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TRAVAUX ORIGINAUX

L'AUTOCONDUCTION1

OBSERVATIONS

Par MM.
Toulouse, Mignard,
médecin en chef médecin adjoint

de l'asile de Villejuif de l'asile de la Roche- Gandon.

Nous nous proposons de donner dans cet article quelques obser
vations qui justifieront la méthode antérieurement exposée en
même temps qu'elles en feront voir la facile application et nous
permettront d'en tirer quelques conclusions pratiques.

I

Cas de Confusion mentale.

La première de ces observations nous montre une jeune malade
récemment guérie d'un accès de confusion mentale et qui accuse

nettement des troubles de l'autoconduction. Elle se sentait
envahie par des troubles mentaux et peu maîtresse d'elle-même

et a fait à ce sujet un bref délire de possession.

Marie-Louise est âgée de 26 ans. Elle est à l'asile de la Roche-
Gandon depuis le 24 décembre 1910. Les symptômes qu'elle

présentait avaient fait penser au délire aigu. En réalité elle
était atteinte d'entérite et de confusion mentale d'origine évi

demment toxique. Elle était désorientée dans le temps et dans
l'espace, incohérente et agitée. Elle faisait des confusions conti
nuelles des personnes et des choses, de fausses reconnaissances

et prit pendant plusieurs jours son frère pour le chien de la
maison. Elle avait des illusions et des hallucinations de la vue
et probablement de l'ouïe

Pendant les deux premiers mois qu'elle a passés à l'asile, elle

restait de longues heures les yeux fermés et sans parler; puis

elle déclamait et prenait des poses théâtrales; ou bien elle criait
et cherchait à s'enfuir. Elle a fait deux sérieuses tentatives de
suicide. Elle présentait souvent de l'écholalie ou del'échomimie,

i \oir Toulouse et Mignard, L'autoconduction et les maladies mentales,
Beuue de Psychiatrie, Septembre 1311.
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répétant les gestes que l'on faisait ou les dernières paroles que
l'on prononçait devant elle; Dans ses discours incohérents, on
démêlait tantôt des préoccupations mystiques, tantôt des préoc

cupations érotiques.

Après deux crises où son entérite s'exacerba, parallèlement à

ses troubles mentaux, la santé physique revint en même temps

que l'état mental s'améliorait considérablement. La veille de son
départ de l'asile, le 19. .,1a jeune fille, complètement guérie, a

pu être interrogée :

D. — Vous trouvez-vous mieux?
R. — Oui, monsieur, je suis guérie.
D. — Vous souvenez-vous de ce que vous ressentiez pendant
votre maladie?

R. — Oui, monsieur, un peu. Pas très bien de tout. J'ai rêvé,
je crois .
D. — Vous rêviez quand vous dormiez; mais quand vous ne
dormiez pas?
R. — Il me semble que j'ai dû dormir presque tout le temps.
D. — Vous souvenez-vous de tout ce que vous faisiez?
R. — Oui, monsieur, je faisais bien des sottises.
D. — Mais encore, quelles sottises faisiez-vous donc?
R. — Je chantais, je riais, je parlais, je faisais bien d'autres
choses encore.

D. — Mais pourquoi faisiez-vous tout cela?
R. — J'entendais les autres, alors je le faisais.
D. — Vous trouviez donc que c'était bien?
R. — Mais non, monsieur, je ne crois pas; c'était la folie.
D. — Pourquoi donc le faisiez-vous?
R. — Ça me passait par la tête; je ne pouvais m'en empêcher.
D. — Comment donc?
R. — Mais oui. C'était plus fort que moi.
D. — Vous souvenez-vous que vous disiez que vous alliez
aller en enfer? ,

R. — Mais oui. Je croyais êlre possédée.
D. — Pourquoi?
R. — Je ne sais pas. Parce que je faisais tout ça...
D. — Et maintenant, le croyez-vous?
R. — (riant) Non, monsieur, je ne le crois pas. Je crois que
c'était la folie.

Les réponses de cette convalescente d'une crise typique de
confusion mentale nous montrent bien, accusée par le sujet lui-
même, la défaillance de l'autoconduction avec comme corollaire
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l'automatisme verbal et moteur. L'automatisme de l'image se

traduisait par les troubles hallucinatoires. Cette impression de

débordement par les processus automatiques de la volonté impuis
sante a donné à la malade l'idée qu'elle était possédée.
Une autre malade, actuellement encore en traitement, bien

qu'elle soit améliorée, va nous montrer ces troubles spéciaux en

pleine évolution. Elle en prend conscience et les accuse.
MmeBour...1 est âgée de 39 ans.C'est un sujet que les nouveaux

classiflcateurs n'hésiteraient pas à ranger dans la psychose

maniaque dépressive. En effet, elle est tantôt triste et tantôt
euphorique, tantôt excitée et tantôt déprimée. Mais ce n'est là
qu'un aspect superficiel. En réalité, elle reste toujours essentiel
lement une confuse; le fait persistant, c'est le désordre mental.
C'est ainsi qu'elle a de nombreuses illusions et hallucinations, des
idées délirantes mal systématisées, mobiles et variables, et qu'elle
fait constamment des confusions de personnes. Les exacerbations
plus ou moins régulières paraissent dépendre de phénomènes
organiques, car elles se produisent au moment des règles. Mais
laissons-lui la parole :
— Je n'ai rien à dire que des choses qui me viennent quel
quefois à l'idée — qui me portent à penser — que je n'ai pas
toujours l'intention — et je trouve enfin bien étrange de voir
autant de monde comme ça — mais ce qui m'ennuie — c'est de
me voir comme je suis — que ça me fait beaucoup de peine...
Je suis je ne sais pas comment — je vais comme une véritable
machine — qui vais je ne sais comment — si je revenais dans
ma famille — mais qu'est-ce que vous voulez elle dit c'est une
véritable misère.

Dans les phrases qui précèdent, nous remarquerons trois faits

essentiels :

1° La conscience qu'a la malade des phénomènes d'automa
tisme qu'elle accuse (je suis une véritable machine, etc.).
2° La manifestation de cet automatisme et de ce manque de
direction dans la phrase elle-même qui dévie' constamment de

son sens primjtif.
3° L'expression qu'emploie la malade en rapportant ses pro

pres paroles. Elle entrecoupe tous ses discours de l'expression
« elle dit » pour « dit-elle ». Elle parle d'elle-même à la troisième
personne. C'est sans doute là une conséquence de son sentiment

d'automatisme.
Continuons son interrogatoire :

i Obs. prise en juin 1911. L'état mental de la malade ne s'était pas modifié
en décembre 1911. Elle est a l'asile depuis lors.
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D. — Pourquoi êtes-vous ici?
R. — J'ai supposé — j'ai souvent l'idée qu'on faisait un tra
vail dans la ville à la place de ma maison — et qu'alors on s'est
débarrassé en m'envoyant ici— que je ne comprends rien— il y a
des fois que je ris et des fois où je pleure— et je ne sais pas pour
quoi— et je me trouve folle comme ça.
D. — Pourquoi riez-vous et pleurez-vous par moments?
R. — Je ne peux pas m' empêcher — quelquefois — quand j'ai
le rire — c'est comme si j'avais le pleurer.
D. — N'avez-vous pas autre chose?
R. — Monsieur,/e suis prise par moments de parler touleseule.
D. — Qu'est-ce qui vous fait parler?
R. — Je ne sais pas, c'est les nerfs.
D. — N'avez-vous donc pas été un peu malade de la tête;
n'avez-vous pas été un peu troublée?

R. — Monsieur — oui — j'ai eu certainement très mal à la
tête — puis des moments d'absence.
D. — Eh bien — n'est-ce pas pour cela que l'on vous a ame
née ici?
R. — Monsieur, je ne sais pas si j'ai fait suffisamment pour
cela.
D. — Vous croyez donc qu'on vous a enfermée pour pouvoir
faire des travaux à la place de votre maison?
R. — Je me le figure à quelques moments — et puis que mon
mari est à la maison — avec une autre personne.
D. — Voyons, que croyez-vous? que l'on fait des travaux à
la place de votre maison, ou qu'une personne est avec votre
mari?
R. — C'est plutôt ça maintenant.
Il faut noter comme la lucidité est obscurcie par le défaut de
conduction de la malade, incapable de choisir entre les hypo
thèses qui tantôt l'une, tantôt l'autre obsèdent son esprit. C'est
du véritable automalisme d'idéaiion.
D. — Pourquoi croyez-vous tout cela?
R. — Monsieur,je crois ça parce que j'avais entendu des voix
et j'ai cru que mon mari était mort et ce n'était pas vrai — alors
c'est qu'on me trompe.
D. — Et maintenant, pourquoi le croyez-vous?
R. — Parce qu'au début je croyais que c'était parce que j'étais
malade — et maintenant je vais mieux — et c'est-il qu'il est
arrivé des ennuis — je ne comprends pas.
Le désordre de la pensée et l'absence de choix rendent compte



6 REVUE DE PSYCHIATRIE

également des fausses reconnaissances qui abondent chez la
malade :

D. — Me connaissez-vous?
R. — Je trouve oui que vous avez du rapport avec un mon
sieur qui a soigné mes petites filles — en plus fort et plus gros —
mais vous savez c'est un jeune homme — il peut avoir forci ou
grossi (divagations).
Notons ici l'image évoquée par ressemblance qui vient plus
ou moins se substituer à l'image réelle sans que la malade ait
la faculté de la repousser dans son cadre normal. Une ressem
blance tend à devenir une identité, et la profession médicale
exercée par les deux individus qu'elle est près de confondre est

peut-être aussi un des points de départ de cette assimilation
«o/i réduite*

D. — Comment s'appelait ce médecin?
R. — Monsieur X.
D. — Croyez-vous que je sois monsieur X?
R. — Vous me le rappelez beaucoup.
D. — Mais croyez-vous que je sois lui-même?
R. — Monsieur, je voudrais être bien sûre — on ne sait pas.
Je ne suis pas sûre de reconnaîlre — même mon mari.

Nous allons maintenant tenter de mettre ces troubles en

lumière en suivant dans ses grandes lignes la méthode que nous

avons indiquée. La première malade qui se présente à nous est
Gisèle, dont nous avons déjà cité un interrogatoire dans des

travaux antérieurs*.

Gisèle a été internée il y a six mois, à l'âge de 38 ans. Elle est
couturière; la boisson et les chagrins peuvent avoir eu quelque
rôle dans la genèse de la maladie. Depuis son entrée à l'asile, elle

n'a subi que de légères fluctuations dans son état mental. Elle
est habituellement dans un état d'activité motrice et verbale

qu'on pourrait à peine qualifier d'excitation. Elle est généra
lement désorientée dans l'espace, ainsi elle dit qu'elle est à Paris
dans un patronage. Elle fait beaucoup de gestes, rarement sté
réotypés : elle parle d'une manière incohérente, son regard vif,

intelligent, est extraordinairement mobile. La voici qui entre
dans la salle.
— Vive le roi d'Espagne — c'est bien — c'est la fête le 26
— cinq francs — la Vierge est en lui.

i Voir M. Mionard, Fonctions psychiques et troubles mentaux, la confusion
mentale, Année psychologique, 1911, et Toulouse et Mignard, L'autoconduc-
tion. Beuue de Psychiatrie, Août 1911.
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Nous recherchons l'étendue de sa lucidité :

D. — Où êtes-vous ici?
R. — Où je suis ici? à Saint-Denis — je suis de Saint-Denis?
La question est répétée plusieurs fois en vain.
D. — Où êtes-vous ici?
R. — Dame — je suis à Mayenne — je suis native de Saint-
Denis — d'abord je tiens à m'en aller avec mes effets — je vous
ai mis un nom en arrivant — comme monsieur Badel — mais
vous avez la figure plus ronde.
D. — Qu'est-ce que la Roche-Gandon (nom de l'asile) ?
R. — La robe — la robe à reprendre — c'est l'endroit d'où
foutre le camp.
D. — Qui suis-je?
R. — Vous, monsieur? dans mon intérieur je vous ai donné
un nom.
D. — Qui suis-je?
R. — Bé ! dame ! vous êtes monsieur l'interne puisque tout
le monde est l'interne — moi je t'appelle monsieur le médecin
— mais je n'ai rien à craindre — il me faut la clef du singe à
franchir — faut que j'attende la clef du singe.
Il est facile de voir :
1° Que la lucidité (eugnosie) est troublée.
2° Qu'elle l'est moins qu'elle ne pourrait le paraître tout
d'abord à cause du flux de paroles incohérentes que prononce
la malade.
Pour ce qui est de sa conduite générale (eupraxie), elle pré
sente les mêmes caractères. Elle est très troublée; ainsi la malade
est incapable de faire une action suivie; elle est sale et mal pei
gnée; il lui est même arrivé de gâter à certaines périodes de
paroxysmes. Ce qui ne l'empêche pas d'exécuter par moment
des ébauches de travaux assez difficiles. Mais son attention est
bientôt détournée.

Recherchons maintenant chez ce sujet, comme le premier
examen nous y invite, les troubles de l'autoconduction.

Nous prions d'abord la malade de nous faire le récit de son
internement, sans rien omettre et sans faire intervenir des
considérations étrangères à la question. Après nous être bien
assurés qu'elle a compris notre désir, nous lui donnons la parole :
R. — Mais dame! C'est mon frère qui m'a insurgée...
Nous écrivons; aussitôt distraite, elle nous regarde.
— C'est ça, écrivez : Marie Gisèle est une imbécile.
Nous répétons patiemment la même demande, accompagnée
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des mêmes recommandations. Voici le récit que nous obtenons:
— Je suis venue en chemin de fer— après les pieds devant —
je me tenais à la potence — au poteau — voilà Jeanne d'Arc —
elle est prise— et dit : c'est toi — et voilà en dessous (elle débite
un flot d'incohérences).
Ainsi est mise en lumière l'impossibilité qu'a cette malade de
conduiré un récit sans digressions. C'est, nous l'avons vu, un
des principaux signes de la faiblesse de l'autoconduction. Notez

que le commencement du récit répond toujours à la question et
de façon adéquate; ce n'est qu'après que la malade se laisse aller
à divaguer.
Nous recherchons le même signe dans l'ordre de la motricité
volontaire.

Gisèle est priée de faire trois fois le tour d'une chaise et de
s'asseoir dessus ensuite. Nous avons beau répéter à plusieurs
reprises ceite même expérience, il est impossible d'obtenir une
exécution correcte de cet ordre. Tantôt elle fait un tour puis
.s'enfuit vers le lit d'une malade; tantôt elle continue de tourner
indéfiniment; une autre fois elle éclate de rire et renverse la
chaise.

Après avoir ainsi fait manifester d'une manière pour ainsi dire
massive les troubles de l'autoconduction, et plus spécialement
ceux de la direction volontaire au cours de l'action, nous allons
rechercher les phénomènes d'automatisme :

1° Automatisme verbal. Nous regardons la malade et pro

nonçons d'une voix forte le mot « Plafond ». Au lieu de paraître
étonnée, de se taire, ou de demander des explications, comme
le ferait une personne normale, elle nous répond :
— Il est bien pendu — il ne tombe pas — pas toujours sur
vous — allons très bien.
Et après une nouvelle expérience :
— Plafond — oui nous l'avons — et au compte de — mais je
le sais bien que j'ai mon plafond — puis j'ai le loyer — plafond
est en dehors de la nature — nature naturel naturel naturelle
ment — fleur d'orange peut-être bien.
Le déclanchement s'est fait pour ainsi dire instantanément.
L'inhibition normale n'existe pas.
• 2° Automalisme moteur. Nous prenons ses mains et les faisons
tourner l'une autour de l'autre plusieurs fois, puis nous aban
donnons la malade à elle-même; elle continue un peu le mou
vement en le transformant. Puis elle regarde ses mains, les étend,
parle à voix basse. Elle sourit.
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De ces phénomènes d'automatisme moteur, nous pouvons
tirer les mêmes conclusions que de ceux d'automatisme verbal,
c'est surtout l'inhibition qui est en défaut (ainsi que la direction,
comme nous l'avons montré plus haut).
Il est facile de montrer ce défaut de l'inhibition de la manière
suivante :
1° Nous ordonnons à la malade de ne pas parler. Elle com
prend notre ordre, le répète, fait des efforts visibles pour persé
vérer dans le mutisme. Au bout d'une demi-minute, elle n'y tient

plus et dit :
— Ah, ah ! ! Bien descendu d'effet... (incohérences).
2° Nous ordonnons à la malade de demeurer immobile. Malgré

sa bonne intention et des grimaces qui expriment son effort, elle

ne peut rester sans bouger.

Il ne faudrait pas conclure de là qu'il y ait à proprement parler
excitation; les mouvements ne sont ni très vifs ni très fréquents.
C'est une simple « fuite de mouvements » continuelle et assez

douce, qui parait plutôt marquer un défaut de frénation qu'un
excès d'innervation motrice.

Ainsi des trois fonctions principales qui caractérisent l'auto
conduction, la direction de l'acte et son inhibition volontaire

paraissent seules touchées. En réalité, le troisième processus, la
mise en lrain est aussi atteinte. La parole ou le geste se déclan-
chent bien avec la plus grande rapidité; mais c'est là un déclan-
chement involontaire, où la personne consciente et volontaire n'a

guère de part. Ainsi il y a des phénomènes de calalonie très nets.
Les positions imprimées, subies avec une flexibilité cireuse, sont

gardées très longtemps, jusqu'à ce qu'un mouvement involon

taire, sorte de ricochet de l'agitation diffuse des autres membres,

vienne modifier l'attitude en question.
Cette malade pourrait porter quelque gêne dans notre esprit,
si nous adoptions dans leurs exagérations certaines classifica
tions modernes, car si nous l'avions d'abord placée dans la ma

niaque dépressive, nous nous demanderions s'il faut l'en retirer
en faveur de la démence précoce. En réalité, elle n'est ni une
excitée, ni une déprimée, et moins encore une démente; elle est
une confuse, comme viennent le démontrer, en même temps que
les troubles de la lucidité et les symptômes de désordre mental

que nous avons relevés plus haut, les hallucinations et illusions
de la vue et de l'ouïe qu'elle présente, les hallucinations psycho
motrices probables, les fausses reconnaissances, les idées déli
rantes fugaces et sans systématisation.
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Nous avons pu obtenir de Gisèle qu'elle nous dise pourquoi
elle parlait quelquefois dans la direction des murs ; c'est qu'elle
y voit des personnages, des animaux, parfois des flammes, et le
plus souvent des figures qu'elle interprète comme celles d'en
voyés de Dieu. C'est ainsi qu'elle voit Jeanne d'Arc, etc...
De même fort souvent elle répond à des êtres imaginaires,
prétendant entendre des interlocuteurs invisibles. Nous avons

pu remarquer que souvent — pas toujours — il s'agit d'illusions
auditives, la malade réagissant au cri d'une autre malade qu'elle
interprète comme un appel, etc...

Il n'est pas douteux qu'à certains moments elle se sent pous
sée à des actes, à agir, à parler. Ces phénomènes sont très expli
cables par l'automatisme moteur auquel elle est soumise et dont
elle prend conscience. On peut ainsi expliquer l'hallucination

psycho-motrice. Et cette explication une fois admise, pourquoi
ne pas l'étendre aux hallucinations sensorielles qui seraient
mieux nommées psycho-sensorielles? A notre avis, celles-ci,
comme celles-là, résulteraient de l'automatisme de l'image dont
le développement spontané prendrait un caractère d'objectivité

propre à tromper le sujet. Les hallucinations seraient donc dans
ces cas à placer à côté des phénomènes d'automatisme que nous

avons étudiés plus haut et l'on s'expliquerait leur fréquence en

même temps que leur caractère flou qui les fait souvent ignorer
dans la plupart des formes de la confusion mentale.

Étant données les tendances religieuses du sujet, nous ne nous
étonnerons pas que les images évoquées soient d'une certaine
nature. Déjà à l'état normal les tendances influent sur le peu
de l'imagination. Si celle-ci prend un caractère d'objectivité et

devient une « imagination hallucinatoire », elle n'en obéit pas
moins aux mêmes lois. Et c'est ainsi que se constitue un délire
à éléments sensoriels. Mais pour cela il faut une tendance systé—
matisatrice, plus constante que chez notre malade, qui passe
d'une idée mystique à une idée érotique et fait de continuels
« coq-à-1'âne ». Aussi ne devient-elle pas une délirante et reste-
t-elle une confuse.

En effet, si nous remarquons quelques idées délirantes, sur
tout mystiques et érotiques, celles-ci sont trop polymorphes,
trop changeantes, trop légères pour qu'elles puissent sortir du

cadre de ces idées délirantes épisodiques qui caractérisent la

confusion mentale. Les tendances n'ont pas assez de constance
dans celte auloconduction défaillante pour former un délire pro

prement dit.
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Entre l'idée et la conviction délirante basée sur des senti
ments non critiqués d'une part, et l'hallucination phénomène

d'automatisme impressionné et dirigé par ces sentiments, d'au

tre part, tous les intermédiaires existent; et ils existent en fait
chez notre malade, sous forme de fausse reconnaissance (la res

semblance devient identité). C'est ainsi qu'elle dit que le médecin
ressemble à un tel, et tout aussitôt après qu'il est un tel pour
corriger cette appréciation dès que l'on fait appel à son attention.
A côté des fausses reconnaissances, allant de plus en plus vers
l'hallucination pure, nous placerons les illusions.

Nous avons accompli les deux premières étapes de notre exa

men ; nous avons découvert :
1° Que Gisèle avait des troubles de l'eugnosie et de l'eupraxie;

2° Que ces troubles étaient en grande partie, sinon en totalité,

dus à une suspension massive des pouvoirs d'autoconduction

volontaire. Il nous reste à franchir la troisième étape, en exa
minant s'il y a en outre chez elle quelque déficit du fonds mental.

C'est ce que nous allons rechercher.
Nous pouvons facilement nous assurer que Gisèle n'est nulle

ment démente, c'est-à-dire que son intelligence proprement dite

n'est pas affaiblie. Si elle peut parfois le paraître et si les résultats

de ses opérations mentales ne sont pas toujours satisfaisants,

c'est à cause des troubles que nous avons signalés plus haut;

mais lorsque nous parvenons à fixer l'attention, la volonté, à

restaurer en somme pour un moment l'autoconduction défail

lante, les résultats des opérations intellectuelles deviennent très

satisfaisants. C'est ce que nous avons démontré par cette partie

de son interrogatoire que nous avons déjà publiée1 :

D. — Vous avez trois sous ; vous achetez deux timbres à deux
sous ; qu'est-ce qu'il vous reste?
R. — Deux timbres à deux sous et j'ai un sou — ça va loin ce
jeu-là pour le lavage.
D. — Vous avez trois sous, vous achetez deux timbres qui
coûtent deux sous chacun. Qu'est-ce qu'il vous reste?
R. — Vingi-cinq centimes.
D. — Allons, faites attention, ne dites pas de bêtises. (La
question est ensuite répétée exactement dans les mêmes termes.)
R. — Trois sous sur moil Je ne les ai pas, Monsieur — allons
qui est là? — tu ne l'auras pas.
D. — Voulez-vous faire attention? Écoutez bien ce que je
vous dis (la question est encore répétée dans les mêmes termes).
i Toulouse et Mignard, l'autoconduction dans les maladies mentales, ouvr.
cité.
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R. — Eh bien il n'en reste point, n'est ce pas voyons? ça sera
— ça sera un faux fil.
D. — Comprenez bien ce que je vous demande : vous avez
trois sous et vous achetez deux timbres qui coûtent chacun

deux sous. Que vous reste-t-il?
R. — Mais je ne peux pas le payer ! on me les retient — oui
c'est ça
— c'est le même sang que ça — oh ça change.

Et nous ajoutions : « Si l'on dégage de tout ce fatras les vraies
réponses (soulignées dans le texte), on remarquera qu'avec le

progrès de l'attention elles se perfectionnent et qu'en définitive

Gisèle est fort capable de faire l'opération demandée et de com
prendre l'absurdité du problème. C'est ce qui la distingue d'une

idiote ou d'une démente. »

L'intelligence de Gisèle est conservée. La vivacité et la pro
fondeur de son regard l'indiquaient d'ailleurs et l'expérience le

démontre. Étant donnée l'instabilité de l'attention chez elle, il
faut même que cette intelligence soit au-dessus de la moyenne

pour que la malade puisse faire certaines réflexions pleines d'ingé

niosité et d 'à-propos, certaines remarques sur son existence qui
ne manquent pas de jugement. Son esprit d'observation est

assez développé également, bien que les troubles de l'autocon-

duction rendent précaires ses acquisitions actuelles.

Nous avons pu remarquer aussi que la compréhension est

rapide et bonne, Gisèle se rendant parfaitement compte du sens

des phrases que l'on prononce devant elle, à condition qu'elles
ne soient pas trop longues, ce qui est facile à expliquer par les

troubles que nous avons mentionnés ci«dessus.

Si Gisèle ne présente pas de déficit du jugement et du rai

sonnement (mais seulement des troubles), on peut montrer

également que d'autres fonctions mentales plus élémentaires

ne sont pas diminuées. La mémoire est généralement bonne.
La mémoire des faits anciens paraît excellente. Si celle qui se
rapporte aux faits qui se sont produits depuis le début de sa
maladie paraît en défaut, il faut voir là moins l'effet d'une amné
sie de conservation ou de reproduction que 1 effet d'une pseudo
amnésie de fixation qui est en réalité un pur trouble de l'atten
tion. Car l'attention n'existant pas, le fait n'est pas fixé. Nous
ne pouvons rien en induire touchant l'état de la mémoire. Ces
conclusions sont faciles à vérifier par quelques expériences
portant sur les chiffres et les lettres. Il est plus difficile d'arrêter
l'attention de Gisèle sur ces chiffres et ces lettres que de les lui
faire répéter une fois qu'elle les a remarqués. Et encore faut-il
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tenir compte, comme nous l'avons vu, de l'automatisme verbal

qui vient troubler les réponses.
Les acquisitions antérieures sont bien conservées, comme il est
facile de le voir par un rapide examen.
Les tendances, sentiments, émotions, sont aussi peu tou
chés; et nous ne pouvons constater chez elle une diminution
ou une altération de l'affectivité autre que celle qui résulte des
troubles de l'autoconduction. L'affectivité pourrait même
paraître exagérée; en réalité, il n'en est rien; seules les mani
festations émotives (déchet psycho-moteur de l'affectivité) n'étant

plus frénées, apparaissent dans toute l'extension qu'elles pour
raient avoir normalement, si rien ne s'opposait à leur dévelop
pement. Mais les jugements affectifs exprimant les sentiments
ont toujours été très normaux et même indiquent un niveau
moral assez élevé chaque fois que le sujet a été à même de les

exprimer. Les tendances sont restées sociales, malgré le manque
d'inhibition de la malade et son désordre mental. Elle est restée
bonne, capable d'affection et d'attachement pour les personnes
qui l'entourent. L'expression même de ses sentiments garde
souvent une réelle finesse. Son sourire, parfois résigné, parfois
malicieux, n'est pas celui d'une démente ni d'une apathique.
Tel est, croyons-nous, dans ses grandes lignes, l'état mental

typique d'une confusion mentale caractérisée. Nous devons
ajouter — fait qui est en accord avec les recherches de Régis sur
les origines toxiques de la confusion mentale — que cette malade
a présenté des alternatives de diarrhée et de constipation et des

symptômes de gastralgie avec fermentation anormale. Le régime
lacté a été plusieurs fois nécessité par son état. Dans les paroxys
mes, la face était bouffie et jaunâtre.

Quoi qu'il en soit, notons que l'examen mental nous permet de
donner la formule suivante :

A. — Eugnosie et eupraxie considérablement troublées, mais
moins qu'elles ne le paraissent au premier abord.

B. — Troubles diffus de l'autoconduction, caractérisés par
une diminution massive de cette fonction, mais principalement
de la direction et de l'inhibition des phénomènes mentaux. Pas
de déviation systématisée dans le sens d'une tendance.

C. — Pas de diminution de l'intelligence, des fonctions intel
lectuelles proprement dites, ni de l'affectivité.

Nous obtenons ainsi à peu de chose près le schéma de la con

fusion mentale typique.



14 REVUE DE PSYCHIATRIE

II

Cas de démence.

Voici maintenant une observation bien différente.

Th... entra au mois de mai 1908 à l'asile de Villejuif, à l'âge de
71 ans. Cette malade avait été amenée par ses enfants parce

qu'elle ne pouvait plus demeurer seule à la maison. Elle avait
involontairement déterminé, une ou deux fois, des commen

cements d'incendie. Selon l'expression de ses enfants, elle était

« retombée en enfance ».

Examinée ... mois après son entrée, Th... se montre aimable
et accueillante. Elle ne manifeste pas d'excitation. Elle présente
des signes de sénilité.

1° Recherche de la lucidité (eugnosie) el de l'eupraxie :

D. — Où sommes-nous ici?
R. — Mais c'est au chose — comment appelle-t-on ça? moi
dans le temps j'appelai ça l'hôtel du lièvre — nous sommes
censément à ViHefranche?

D. — Quelle heure est-il?
R. — (Elle a vu une pendule) Je ne sais pas si elle va — il est
dix heures vingt je crois toujours.
D. — En quelle année sommes-nous?
R. — Ça je n'en sais rien — c'est que j'ai été que je le savais
bien — j'ai eu tant de dérangement que ça m'a perdu les idées.
D. — En quelle année à peu près ?
R. — Ça doit être au moins le trente juin (inexact: 15 mai).
D. — De quelle année? Sommes-nous en l'année 1714?
R. — Ça se pourrait, monsieur, mais pour ne pas dire de men
songes je ne peux pas me rappeler.
D. — Me connaissez-vous?
R. — Oh, monsieur, non, je vous demande bien pardon mais je
ne vous connais pas (elle nous voyait chaque matin depuis une
semaine) — je vous ai peut-être bien vu — mais je ne me rappelle
pas — quant on est âgé on ne fait plus attention comme quand
on est jeune.
D. — Savez-vous quel est mon métier?
R. — Mon Dieu, je sais bien que vous êtes— comment qu'on
appelle? — vous faites le service pour mettre les malades —
c'est un docteur qu'on appelle.
D. — Comment vous trouvez-vous ici?



l'autoconduction 15

R. — Mais je trouve vous savez que je suis ennuyée parce
que je ne suis pas habituée à être dans les villes (exact).
D. — Pourquoi êtes-vous ici?
R. — Parce qu'on disait qu'il fallait qu'on se retire ici — ça
devait être pour une guerre civile qu'il voulait faire — mon
garçon disait : puisqu'il faut que j'aille en classe tu seras mieux
avec ces dames.
D. — Que voulez-vous faire?
R. — Ah, monsieur, je ferai ce que je pourrai — mais je ne
peux plus guère coudre — je ne vois plus guère.
D. — Quel âge avez-vous?
R. — Je pense que c'est 66 ans.
D. — En quelle année êtes-vous née?
R. — Je ne me rappelle pas, je ne peux pas dire de mensonges.

Th... n'a pas d'hallucination. Elle ne confond pas ses rêves
avec la réalité.

On voit que la lucidité de notre malade est très restreinte;
d'autre part elle donne de suite la meilleure réponse qu'elle peut

donner. Il ne paraît pas y avoir de troubles proprement dits.
C'est une formule de déficitaire, et le déficit paraît porter surtout

sur la mémoire.

Dans ses actes (eupraxie), la malade manifeste une mentalité

du même genre.
Si elle se lève, elle ne retrouve pas son lit et se couche parfois
dans celui d'une autre malade. Elle a failli mettre le feu chez elle
à plusieurs reprises. Elle est incapable de travailler et de gagner
sa vie.

Nous avons recherché chez elle les troubles de l'autoconduc

tion. Nous n'avons pu en déterminer de notables, comme l'exa
men ci-après relaté peut en rendre compte.
D'abord, la direction paraît assez bonne. Un petit récit est
dit sans digressions. Lorsque nous lui demandons de nous raconter
comment elle est venue, elle nous dit très posément que ses
enfants lui ont dit qu'il fallait venir, puis ils l'ont amenée, et on
l'a couchée là. En relisant les réponses faites plus haut, le lecteur

pourra s'assurer qu'elles ne présentent aucune incohérence ; elles

ne sont pas entrecoupées de digressions et de mots parasites

comme chez Gisèle. La réponse finie, la malade s'arrête natu
rellement.

L'autoconduction des actes vaut celle des paroles. Nous l'avons

expérimentée au moyen d'un test employé pour l'étude de l'at
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tention1. On emploie des carrés portant à l'un de leurs angles-
une barre dirigée dans un des huit sens de la rose des vents. On
ordonne au sujet d'effacer toutes les barres dirigées dans un

certain sens. Ce test, s'il n'exige qu'une faible intelligence,

demande une autoconduction assez forte. Les résultats qu'a
donnés la malade ont été satisfaisants, mais obtenus avec une

lenteur considérable. Elle a mis plus d'une minute et demie à
examiner 12 carrés ! Mais elle n'a fait aucune erreur. Si bien que
l'on peut dire que si les opérations intellectuelles sont très-
lentes, la force de leur conduction n'en est que plus évidente.

L'inhibition est normale. Nous l'avons démontré directement
en faisant arrêter la malade au signal, au cours d'un récit ou d'un

acte. Ainsi, après l'avoir prévenue qu'elle doit s'arrêter à la
première injonction, on lui demande :
D. — Avez-vous des parents, des amis?
R. — Oui j'ai des parents et des amis— il y a des messieurs
D. — Arrêtez-vous (l'arrêt est immédiatement obtenu).
De même elle a immédiatement arrêté au signal un geste

qu'elle répétait selon notre invitation.
Indirectement nous démontrons que l'inhibition est normale,
en constatant l'absence d'automatisme pathologique, spontané
ou provoqué, verbal ou moteur.

Ainsi on prononce vigoureusement devant le sujet le mot
« Main ». Th... ne dit rien, nous regarde avec étonnement, puis
regarde ses mains.

On fait tourner les mains de la malade l'une autour de l'autre,
et l'on cesse brusquement; le plus souvent elle s'arrête. Une fois
elle continue en disant : — Vous voulez que je fasse ça. (Il ne
s'agissait pas ici d'automatisme, mais bien de docilité, la malade

croyant avoir reçu un ordre.)
De même la malade ne garde pas une position qu'on lui donne.
Il n'y a aucun phénomène de catatonie.
Le déclenchement est bon, la malade arrivant toujours à mettre
en train l'action ou la phrase demandée, comme on peut le voir

par tous les exemples cités plus haut. Toutefois les temps de
réaction sont lents; cette lenteur existe dans tous les processus
mentaux du sujet et paraît tenir à leur mode d'activité même.
Il n'y a pas de phénomènes anormaux d'automatisme psycho
sensoriel (hallucinations) ni psychomoteur. De même aucune
tendance affective ne dévie systématiquement les fonctions
mentales dans le sens d'un délire quelconque.

i Toulouse et P:éron, Technique de psychologie expérimentale , 2' Edit., 1911.
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Notre malade présente une faible lucidité et des troubles de

î'eupraxie. Ces phénomènes pathologiques ne sont pas explica
bles par un trouble général ou partiel de l'autoconduction. Il
n'y a pas non plus de déviation systématique des processus. Il
faut donc qu'il y ait un déficit — total ou partiel — des fonctions
mentales elles-mêmes. C'est ainsi que les deux premiers degrés
de notre méthode franchis permettent dans ce cas de prévoir le
résultat du troisième; si les mauvais résultats étudiés au début
ne ressortissent pas à un trouble quelconque de l'autoconduction,
ils ne peuvent relever que du déficit.

Nous allons donc rechercher le déficit des fonctions mentales.

Le déficit de l'intelligence proprement dite (jugement, rai

sonnement) est des plus nets. La malade est incapable de tirer
aucune conclusion des faits qu'elle observe. C'est ainsi que
lorsque nous lui disons qu'elle est dans une caserne, elle pro
teste, mais pour nous répondre, en montrant les lits de l'infir
merie :
— Oh, c'est pas une caserne, c'est une maison là où on dit
qu'on dansait autrefois.
L'énumération des différents objets qu'on trouve ici n'a
jamais pu lui faire comprendre qu'elle était dans un hôpital.
Voici une petite argumentation prise sur le vif qui fera juger
de la valeur du raisonnement de notre malade :
D. — Pourquoi voulez-vous sortir d'ici?
R. — Ah mais parce que je ne fais pas mon ouvrage.
D. — H y a pourtant des dames qui travaillent ici — et
puisque vous êtes avec elles rien ne vous empêche de travailler.
R. — Oui mais s'il y a des dames qui travaillent ici, moi je ne
les vois pas.
D. — Puisqu'il y a des dames qui travaillent et que vous êtes
avec elles, vous pourriez travailler.

R. — Ah mais ça non, c'est des jeunes qui travaillent — c'est
vrai qu'une jeune travaille mieux qu'une vieille — l'ouvrage
sera faite d'une façon bien sûre.
Ainsi elle ne s'aperçoit pas qu'elle se met en contradiction
avec ses propres paroles. Et elle ne trouve aucune explication
plausible de ses actions et de ses sentiments.

Nous avons essayé quelques tests de psychologie', tels que
faux syllogismes, syllogismes réduits aux majeures, et dont la
-conclusion reste à tirer, etc., mais la malade ne comprend même

i Toulouse et Piéron, ouvr. cité.
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pas le sens de ces phrases. Le test est ici très nettement au-dessus
du niveau intellectuel.
La compréhension en effet est particulièrement lente et mau
vaise. Nous avons souvent eu bien du mal pour faire aboutir

les expériences précédentes, le sujet mettant beaucoup de temps
et ne parvenant pas toujours à comprendre ce que nous voulions

de lui.

Voici une vérification expérimentale de ce fait d'observation :
D. — Je vais vous lire quelque chose; vous me direz si vous
l'avez bien compris, et vous me répéterez ce que vous aurez

compris.
R. — Ah, j'ai bien perdu la mémoire.
D. — (on lit avec lenteur et netteté) Une tempête s'est
abattue hier sur la région, on annonce qu'un village a été presque
entièrement détruit et que trois personnes ont été tuées.
— J'ai bien entendu — mais je peux pas le dire — je n'en sais
rien — quand on n'a pas été à l'école — si c'était mis sur du
papier faudrait le donner à mon garçon.

Cet affaiblissement intellectuel a cependant des limites. Une

très grosse absurdité choque notre sujet.

D. — Est-ce qu'il a fait soleil cette nuit?
R. — (riant) Il ne fait pas soleil la nuit.
En conséquence, il y a affaiblissement intellectuel. Notre
malade est une démenie.

Elle est aussi une amnésique, et par cette amnésie, elle paraît
plus démente encore qu'elle ne l'est. Cette amnésie est très consi

dérable et bien plus remarquable encore que sa démence. C'est

à l'une autant qu'à l'autre qu'il faut rapporter les troubles obser

vés de la lucidité et de l'eupraxie.
Nous n'insisterons pas longuement sur cette amnésie, qui est

l'amnésie classique des déments séniles. La mémoire des faits
anciens est assez bien conservée. La mémoire des faits nouveaux
est en défaut à peu près complet. Et il faut bien remarquer que
cette amnésie des faits récents n'est pas liée, comme chez notre

confuse, à un affaiblissement de l'attention. Comme nous l'avons
montré, l'autoconduction est relativement bonne. Il s'agit
ici d'une véritable amnésie de fixation et de conservation des

faits récents. La conservation est plus mauvaise encore que la
fixation.

Voici quelques textes :
On lit lentement à la malade la série de chiffres suivants :
4, 3, 9, 7, 11, en la priant de s'en souvenir :
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R. — Répétez voir; comment c'est le premier.
La série est répétée, et encore répétée une deuxième fois sur

pareille demande de la malade.
Une minute après, on l'interroge sur ces chiffres :
R. — Oh je m'en rappelle pas — il y a quatre et puis trois —
mais je m'en rappelle plus.
Dans les mêmes conditions, on lui lit la série suivante 1, 2, 5,
6 (chiffres lus et répétés correctement immédiatement après).
Après une minute elle dit :
— 4... — je ne me rappelle pas de l'autre — et puis 3 — mon
pauvre monsieur, vous voyez c'est comme ça, on ne se rappelle plus.
Trois lettres lues et répétées de la même façon ne laissent aucun

souvenir dans l'esprit du sujet après une minute. 'i

Trois mots (oiseau, maison, rivière) lus à la malade et répétés
trois fois par elle-même ne laissent guère plus de souvenir après
ce laps de temps. Elle se souvient du premier seulement.
Une phrase est lue et répétée de même : « Nous irons nous

promener dans le jardin ».
— Si je m'en rappelle ça ira bien, continue notre malade.
Après une minute :
— Je ne me rappelle pas — c'est malheureux — l'avoir dit et
pouvoir pas !...
D. — Qu'est-ce que nous avons dit que nous ferions dans le
jardin?
R. — Ah c'est malheureux — je ne suis plus — mais il y a
bien à faire à bêcher à ratisser !

Les acquisitions de sa jeunesse sont assez bien conservées.

L'affectivité est très normale. Les tendances restent ce qu'elles
doivent être chez une personne de cet âge. Elle désire un cer
tain bien-être et la tranquillité, mais sans manifester un égoïsme

exagéré. Le ton sentimental est très égal, assez joyeux en somme,
nuancé d'une légère mélancolie. Les sentiments affectueux sont

conservés. La malade se montre propre, ordonnée; elle a gardé
toutes les préoccupations normales d'un être qui vit en société.
Voilà, croyons nous, l'observation typique d'une déficitaire.
Ce sujet a des troubles marqués de l'eugnosie et de l'eupraxie,
troubles constants et irréductibles. Elle ne présente aucune
défaillance, systématisée ou non, de l'autoconduction. L'affecti
vité est normale. Nous devons donc trouver, et nous trouvons,

un état déficitaire. Le déficit porte sur l'intelligence et sur la

mémoire. La malade T... est une démente vraie et une amnésique.
Ce sont là les caractéristiques cliniques de la démence séDile,
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Mais, ces deux cas sont à la vérité typiques et une analyse
psychologique serrée ne paraît pas nécessaire pour aboutir au
diagnostic de confusion mentale ou à celui de démence sénile.
Nous les avons choisis tels pour illustrer notre méthode et nos

conceptions. Ils permettent de montrer pourquoi l'on porte ces
affirmations, sur quoi l'on se base et ce que cela veut dire, quels
sont exactement les troubles de l'esprit auxquels répondent ces
dénominations globales. Nous renvoyons pour cette discussion
à nos précédents articles*.

III

Cas de démence probable avec masque de confusion.

Voici maintenant, au moyen de la même méthode, l'examen
de deux cas plus difficiles.
Le premier est celui d'une malade qui rentre dans une classe
à propos de laquelle se sont élevés récemment les débats les plus
passionnés. Non que les aliénistes ne soient d'accord sur les

symptômes, mais parce que l'on a soulevé la question de savoir
si ces symptômes traduisent seulement un état de trouble ou si
l'on doit supposer l'existence d'un véritable affaiblissement
intellectuel.
Julie est âgée de 22 ans, entrée il y a cinq ans, le 22 mars 1903, à
l'asile de Villejuif. Depuis de longs mois elle reste à l'écart, dans
la cour des malades gâteuses, éternellement occupée à répéter
des paroles scandées, tout en agitant sa main d'une manière
rythmique. La physionomie est calme et apathique, les yeux ne
paraissent fixer aucun objet, la malade est sale et désordonnée.
Elle peut à peine se nourrir seule; il faut venir la chercher à
l'heure des repas. Elle gâte par moments.
Cette malade s'assied en face de nous et nous regarde d'un
œil indifférent.
D. — Où étiez vous ici?
R. — A la Pitié.
La même question est répétée et obtient la même réponse.
D. — Quelle heure est il?
R. — Trois heures — quatre heures — cinq heures — tu en as
une montre qui ne va pas.
D. — Quelle heure est-il?
R. — Quatre heures (11 est 8 heures du matin).

l Revue de Psychtalrte, Août 1908, Janvier 1909, Août 1911.
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D. — Est-ce le matin où le soir?
Pas de réponse. Elle répond à ses hallucinations.
D. — Quel âge avez-vous?
R. — Quinze ans — quinze ans — t'as toujours quinze ans?
— quel âge que t'as? — 12- ans.
D. — En quelle année êtes-vous née?
R. — Sept ans ici — huit ans ici — quatre ans ici.
La même question est répétée.
R. — A trois heures du matin.
D. — Pourquoi êtes-vous ici? (Murmure confus. La malade
s'entretient avec ses hallucinations).
D. — Que voulez-vous faire?
R. — Oui dis qu'est-ce qu'il dit — porte-monnaie.
Toutes ces réponses sont faites d'une voix atone et sans
expression.
Nous voici donc en face d'un problème plus compliqué que
les précédents. L'eupraxie et l'eugnosie sont profondément
atteintes sans qu'on puisse dire au premier abord s'il s'agit
uniquement d'un trouble ou s'il faut supposer un déficit, c'est-à-
dire un affaiblissement de l'intelligence. De cette première partie
de notre examen découlent cependant quelques remarques qui
pourront nous être utiles :

1° Les troubles par défaillance des fonctions de conduction
sont évidents. Ils sont très considérables.

2° La lucidité cependant ne s'améliore pas avec nos tentatives
répétées pour fixer l'attention du sujet.
Nous sommes donc dès maintenant portés à croire qu'il est
possible qu'un certain état de déficit s'ajoute au trouble prédo
minant en apparence.
Cependant si le désordre est très considérable, il peut, par une
défaillance complète de l'attention, amener un syndrome ana

logue. D'où la nécessité de porter plus loin notre examen.
L'automatisme verbal spontané est continuel; il consiste en
une sorte de bredouillement, de bourdonnement ininterrompu,
dans lequel les mêmes mots reviennent sans cesse : « Tu vas venir,
dis, tu va dire, dis, qu'est-ce que tu dis, dis? », etc...

L'automatisme provoqué correspond rarement, et toujours
de très loin, au mot inducteur.

Expériences : On prononce devant la malade et d'une voix
forte le mot « ciel ».

R. — Oui dis — tu vois ce qu'il dit — dis? — qu'est-ce que
tu réponds — dis?
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Au mot « joie », elle répond :
— Oui bien — et la chanson qu'il y a ici — qu'est'-ce que tu
dis — dis? (bredouillement à mi-voix).
. On lui montre un trousseau de clefs. Elle dit :
— Ah oui dis — dépêche— toi — rappelle-toi — cherche le petit
savon — tu sais où il était.
Le bras de la malade est levé et mis en flexion; elle reste dans
cette attitude un quart de minute en regardont son bras, puis
elle porte sa main à sa bouche et la place de [nouveau dans cette
position anormale, mais un peu plus bas. Le même phénomène
se •eproduit deux fois, puis elle recommence ses gestes habituels.

Julie présente spontanément des phénomènes d'automatisme
moteur stéréotypé. Elle frappe presque constamment sa main
gauche étendue du bord cubital de la main droite en une sorte
de mouvement de hachage régulier et rythmique.
Nous cherchons à provoquer l'automatisme en faisant tourner
rapidement les mains de la malade l'une autour de l'autre et en
les abandonnant ensuite. A deux reprises, elle continue ce mou
vement pendant un temps très long. Une troisième fois elle le
suspend, puis le reprend après une période d'immobilité.

Nous arrivons assez facilement à inhiber par un ordre les mou
vements et les paroles spontanées.

Ainsi, c'est surtout l'inhibition spontanée qui est en défaut.
Le déclenchement est très rapide après l'ènonciation d'un
ordre. La malade obéit passivement et très vite.
Non seulement on déclenche ainsi des mouvements volon
taires, mais encore des mouvements émotifs. Il suffit de pro
noncer le mot rire pour que Julie rie immédiatement. Elle pré
sente les symptômes décrits sous les noms de flexibilité cireuse
et suggestibilité.

Nous avons essayé de mesurer l'attention proprement dite par
un test dont la facilité est en rapport avec la lucidité de la malade.
Nous avons à cet effet tracé sur le papier une série de barres ver
ticales, en la priant de les effacer une à une. Elle prend le porte-
plume, et, au lieu d'exécuter notre ordre, elle trace sous les barres
une série de signes (S). Elle ne s'arrête pas spontanément. A la, fin
de la première ligne, elle écrit sur la table. A la cinquième ligne,
elle continue à écrire, quoiqu'elle n'ait plus d'encre et d'une
manière toute automatique; quand la ligne est finie, elle recom
mence au début de la même ligne et continue son mouvement
de façon mécanique. Ainsi, notre tentative pour évaluer l'atten
tion n'a abouti qu'à déchaîner un nouvel automatisme.
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Il faut noter ce fait intéressant au point de vue de l'état de la
synthèse* chez notre malade, c'est que la production pendant cet

exercice d'un choc violent ne parvient pas à le distraire. Si nous

n'avons pu provoquer l'attention, elle est remplacée par un fort

monoïdéisme passif.
Nous nous trouvons donc en présence de troubles très consi

dérables de l'autoconduction, qui présentent ici deux caractères
bien spéciaux :

a) Un caractère de constance, rien ne les faisant rétrocéder

(ou ne les faisant que très légèrement rétrocéder).
b) Un caractère de stéréotypie; les phénomènes automatiques
qui échappent à la conduction volontaire, au lieu d'être mobiles

et variables comme chez nos ordinaires confuses, ont tendance

à se répéter indéfiniment identiques à eux-mêmes.

Sous ces troubles vésaniques, dus à une faiblesse extrême et

chronique de la conduction, y a-t-il un véritable affaiblissement
intellectuel? Telle est la délicate question que nous allons nous

poser maintenant.
Nous avons tenté sur cette malade les tests qui nous permet
tent habituellement, dans la troisième partie de notre méthode,

de déceler l'affaiblissement intellectuel. Les résultats donnés

par le sujet ont été absolument nuls; mais nous devons ajouter

qu'ils n'ont ici presque aucune valeur.
Nous ne pouvons en effet pas affirmer qu'à un seul moment

l'attention de Julie Er... ait été suffisante pour qu'elle ait seu
lement pu comprendre — en dehors de tout affaiblissement de
l'intelligence — ce que nous disions devant elle. Toujours nous
lui avons vu le même air distrait, absent, qui fait de ces malades
de vivantes énigmes et qui interdit, sous peine de recevoir les

démentis de l'expérience, d'affirmer chez eux l'absence d'une

intelligence qui d'ailleurs ne se manifeste pas.
C'est ainsi que lorsque nous avons énoncé devant elle les plus

grosses absurdités, elle a répondu sans s'émouvoir une série
d'incohérences, de la même voix distraite et comme lointaine,
les yeux perdus dans le vague :
D. — Vous allez marcher sur la tête.
R. — Oui oui !
D. — Est-ce que vous allez marcher sur la tête?
R. — Oui il a eu mal au pied.
Il est inutile de relater dans le détail toutes les tentatives du
' Nous n'avons pas noté les troubles de la synthèse élective ou person
nelle, chez les autres sujets, parce qu'ils ne présentaient rien qui n'eût déjà
été mis en lumière par l'étude de ceux de la direction.
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même genre que nous avons faites pour évaluer l'état de la com

préhension, dû jugement, du raisonnement. Si nous nous en
tenions au résultat brut de l'expérience, nous devrions conclure,

comme l'ont fait en pareil cas d'autres expérimentateurs, que
le niveau intellectuel est égal à zéro, que l'intelligence est entiè
rement disparue.

Mais, comme nous l'avons vu, cette conclusion expose aux

plus graves erreurs, lorsqu'on la prend sans tenir compte des
troubles de l'autoconduction qui peuvent être à eux seuls suffi

sants pour amener de mauvaises réponses aux tests essayés.
Est-ce le cas ici? Il est évident que chez notre malade les trou
bles de la conduction sont si massifs, si considérables qu'ils ne

peuvent laisser place à la plus petite évaluation du niveau intel

lectuel ; et de fait ils empêchent toute évaluation un peu rigou
reuse. Cependant il fait remarquer que jamais, au cours d'un
long examen, l'activité mentale automatique de la malade n'a
laissé échapper un seul de ces éclairs d'intelligence qui sont si

typiques chez les confus, chez les maniaques, et qui se retrouvent
aussi chez certains hébéphréniques. Il faut considérer aussi
combien banales, combien faibles, combien pauvres sont toutes
les manifestations de cette activité. Bien qu'il y ait là les élé
ments d'un pronostic assez fâcheux, ce n'est pas encore une raison
suffisante pour proclamer la déchéance définitive des facultés

intellectuelles, une intelligence d'ailleurs assez bonne pouvant
être « envahie », selon le mot de Binet et Simon, par des processus
inférieurs. Ce qui serait un meilleur indice de l'affaiblissement
intellectuel, c'estqu'à certains moments de son examen, si fugi
tifs que l'on pourra à peine en retrouver les traces dans les pages
précédentes, il semble que nous ayons pour quelques secondes
ramené une autoconduction plus normale, et un très faible effort
d'attention. Or, dans ces périodes mêmes, les résultats n'étaient

pas meilleurs; et l'expression de la physionomie de la malade

trahissait, sous sa distraction, une niaiserie manifeste. Si donc
nous ne pouvons pas affirmer la démence, nous pouvons la sup
poser, en sachant les raisons qui nous y poussent. Ajoutons que,
autant qu'il nous a été possible de nous renseigner sur l'état

antérieur, c'est depuis des mois et des années que la malade

conserve ce même aspect.

Avant de terminer l'observation de ce sujet, nous devons
noter l'apalhie qui est sans doute un des phénomènes les plus
fonciers que nous présente Julie Er... Nous disions que sa phy»
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sionomie exprimait la distraction et parfois la stupidité. Elle
exprime bien plus encore l'indifférence. Et cette indifférence
est bien réelle. La physionomie de Julie et si peu mobile que l'on
dirait parfois un véritable masque; et rien n'amène aucune
modification de ce calme perpétuel. Ni les quelques perceptions
qu'elle peut avoir du monde extérieur, ni ses hallucinations
mêmes auxquelles continuellement elle parle, n'ont le pouvoir
de lui faire manifester un sentiment quelconque, car nous ne
rangerons pas dans cette catégorie les brusques décharges motri

ces, survenues sans raison, parties de même, qui prennent l'aspect
d'une colère bizarre. Il ne s'agit là que de grossiers phénomènes
d'émotion purement matérielle : il ne reste, chez cette malade,
que le déchet moteur de l'affectivité.
Les tendances sont à peu près absentes. Nous ne parlerons
même pas des tendances supérieures, esthétiques, sympathiques,
religieuses, sociales; de tout cela, depuis longtemps, rien n'est
plus manifesté. La malade ne s'attache à rien ni à personne, et
ne connaît même pas les gens qui la font manger. Laissée à

elle-même, elle serait d'une saleté repoussante. Elle gâte par
moments.
Mais les tendances les plus inférieures disparaissent progres
sivement et nous pouvons prévoir le jour où, plongée dans une
torpeur presque complète, la malade sera incapable de s'ali

menter.
A ces divers symptômes l'aliéniste aura bien reconnu un cas
de psychose hébéphréno-catatonique. Nous ne donnerons pas à

cette maladie. le nom de démence précoce, car chez un grand

nombre de sujets, dont beaucoup d'ailleurs guérissent, l'affai

blissement de l'intelligence n'est pas réel. Ici, il est très proba
ble, nous en avons donné les raisons. Et nous avons pu relever
les signes constants de la psychose : troubles stéréotypés de la

conduction, indifférence affective.
Nous disons donc qu'il s'agit d'un cas de psychose hébéphréno-

catatonique parvenu, selon toute probabilité, à un état de
démence réelle. L'on peut voir, par cet exemple difficile, que
notre méthode permet de rechercher avec assez de précision
l'affaiblissement psychique sous-jacent aux troubles et qu'elle

permet en tout cas d'étayer une opinion clinique sur de très
sérieuses raisons.
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IV

Cas de confusion simulant la démence.

Pour finir, nous allons donner l'observation d'une aliénée
qui, dans l'état actuel de nos connaissances, ne laisserait pas
que d'embarrasser un peu les classificateurs. Elle pourrait en
effet être rangée un peu au hasard dans la manie chronique, la
démence vésanique, la démence précoce et la folie maniaque
dépressive. Nous allons lui faire subir les mêmes épreuves.

Blanche est entrée à l'asile de Villejuif le 24 septembre 1908,
à l'âge de ... ans; les diagnostics d'alcoolisme et de confusion
mentale ont été portés à ce moment. Pendant un an, son état a
considérablement évolué. D'abord il s'est progressivement et
lentement aggravé. La malade refusait de manger, parlait de

façon rapide et inintelligible; elle était tout le jour en proie à
une agitation légère et continue. Elle se livrait à des mouvements
désordonnés, sautait, dansait. La mimique était extrêmement
mobile, l'attention paraissait faible. L'expression la plus fré

quente était celle de la joie et d'une gaieté malicieuse.

Depuis quelques jours (janvier 1910), l'on assiste à une légère
amélioration, la malade est moins agitée, elle prononce des

phrases incohérentes, il est vrai, mais non dépourvues de sens.
Lorsqu'on arrive à provoquer l'attention, on constate un certain

degré de lucidité. Laissée à elle-même, la malade bavarde dou
cément, gesticule un peu, rit et plaisante tout bas :
— Monsieur C... m'avait dit qu'il me mettait dans une armoire
— c'est monsieur Loubet Emile qui s'est mis sous mon lit — je
lui ai dit : foutez-moi la paix — sortez...
D. — Où êtes-vous, ici?
R. — C'est pas un hospice — c'est une prison.
D. — Pourquoi y êtes-vous?
R. — Parce que l'on est venu m'y mener en voiture.
D. — Comment y êtes-vous venue?
R. — On m'a fait prendre par des messieurs qui ont des
éperons aux pieds.
D. — Est-ce que vous êtes bien portante?
R. — Je suis un peu malade de la tête.
D. — Pourquoi parlez-vous continuellement?
R. — Parce qu'il y a le maréchal qui se met à parler... (rires,
propos incohérents).
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D. — Pourquoi parlez-vous continuellement?
' R. — Parce que c'est plus fort que moi.
Ainsi la lucidité, bien que troublée, est moins affaiblie qu'on
ne pourrait le croire. Nous avons souligné deux phrases qui

indiquent qu'elle est assez bien conservée.

On peut faire les mêmes remarques au sujet de l'eupraxie.
Évidemment la malade est sale et insouciante en apparence,
mais malgré le désordre de ses idées et de ses actes, elle manifeste

certains désirs d'action normale. Le gâtisme est exceptionnel.
Il y a par moments de brèves tentatives pour agir comme tout
le monde, et même pour travailler. Ces tentatives n'aboutissent

pas, nous allons voir pourquoi, en recherchant les troubles de
l'autoconduction.
L'inhibition volontaire est à peu près nulle. Cela est d'autant
plus facile à remarquer chez notre malade qu'elle comprend
très bien ce qu'on lui dit.
D. — Pouvez-vous rester deux minutes sans bouger?

Cinq secondes s'écoulent; puis elle lève la tête et recommence

à gesticuler en disant :
— Je resterai bien un autre moment — mais il y a une autre
maison là-bas — je ne sais pas — il y avait un médecin qui pas
sait (mouvements de la tête et des bras).
Blanche, qui avait fait effort pour rester immobile, a été

distraite par le passage d'un médecin dans le quartier voisin,

qu'elle pouvait apercevoir par une fenêtre.
On lui demande de même de rester sans parler le plus long
temps qu'elle pourra. Elle répond qu'elle veut bien, mais n'arrive
à garder le silence que pendant deux secondes. Encore exécute-

t-elle, pendant ce laps de temps, des grimaces et des contorsions,
comme si le flot de paroles retenu se transformait en gesticu
lations.

On élève sa main gauche, et on lui dit : Restez ainsi un moment.
Elle fait un signe de tête approbatif, mais abaisse aussitôt sa
main sur sa tête : Voyez, dit-elle, c'est comme un casque; vous

croyez que ça n'est pas vrai (divagations). Elle fait ensuite de
visibles efforts pour garder cette position, qu'elle maintient
pendant 20 secondes; puis elle prend sa main gauche avec sa
main droite et se met à gesticuler de nouveau.
Il est naturellement très facile de mettre en lumière chez
Blanche les phénomènes d'automatisme. Pour l'automatisme
spontané, nous en avons parlé déjà, en décrivant ses gestes et
ses propos. L'automatisme provoqué se déclenche facilement.
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Ainsi on agite sa main, puis on l'abandonne; et elle continue
le mouvement commencé, pendant assez longtemps. Elle pré
sente aussi de l'échomimie. On étend la main en face d'elle; elle
fait d'abord un geste d'effroi, puis exécute un mouvement en
miroir.

Voici quelques exemples d'automatisme verbal provoqué.
On prononce devant elle, d'une voix forte, les lettres « A,B ».
Elle reprend : — A, B; A, B, C, D, E, G, E — après? — faut
neuf lettres, etc... •

On dit de même « Plafond ».
Elle reprend :
— Plafond — et moi j 'avais la maison la plus ancienne de mon
père — une tour, la tour d'Auvergne était pas là?
On remarquera les associations de la partie au tout, par res
semblance et par contiguïté, associations qui régnent dans cette
activité automatique. Les psychologues associationnistes nous
ont montré l'esprit tel qu'il serait sans les puissances de synthèse
et de direction.
On dit encore : « Au clair de la lune ».
Elle répond :
— Oui mon ami Pierrot, prête-moi ta plume !
Elle chante sur l'air de la chanson populaire :
— J'ai porté la lune dans mon tablier.
, Bien que moins touchée que l'inhibition, la direction propre
ment dite est aussi en défaut. On a pu s'en apercevoir par l'in

cohérence des phrases et par la prédominance des associations

dont nous venons de parler. En voici un exemple bien net :
D. — Voulez-vous faire le tour de la chaise et vous asseoir
dessus?

Elle commence à exécuter cet acte, puis se promène dans la
pièce, enfin va s'asseoir sur une autre chaise en gesticulant.
. Voici une autre expérience, portant sur les paroles :
D. — Voulez-vous raconter comment vous êtes venue ici,
sans parler d'autre chose?
R. — Parce qu'on est venu me chercher — j'étais comme si
on m'avait mené — les fous ils m'ont fait tant crier — ils ont
mis dedans des bobines — ils n'ont pas pu m'endormir — c'était
une infirmière — son mari est casé un commissaire de police —
vous le connaissez pas— moi je le connais — c'est monsieur —
faut pas le prendre — ils l'ont couché sur une paillasse.
Le déclenchement n'est nullement amoindri. Il est toujoura
excellent. Il n'y a pas de catatonie. ;
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Il est facile de voir, par cet examen, que tous les troubles de
la lucidité que présente Blanche sont explicables par la diminu
tion de l'autoconduction, et notamment par celle de l'inhibition
et de la direction volontaire. L'on peut se rendre compte que
les fonctions proprement intellectuelles et les acquisitions anté
rieures sont bien conservées. Nous n'insisterons pas sur cette
partie de l'examen dont nous avons plus haut indiqué la marche.
Nous allons seulement donner un exemple de la conservation
-du jugement et du raisonnement chez notre malade.

D. — Est-ce que vous voulez sortir?
R. — Non pas.
D. — Pourquoi?
R. — Parce que je ne veux pas sortir toute seule.
Malgré l'intensité de ses troubles psychiques, la malade est
-donc capable d'un jugement sain sur son propre état mental
(pour s'en assurer, voir de nouveau l'examen de sa lucidité).
Ce jugement une fois porté, elle en déduit les conséquences logi
ques : impossibilité de partir seule sous peine de graves dangers.
Et sa concluêion est tout à fait normale. Elle ne veut pas sortir
dans ces conditions.

De même que l'intelligence n'est pas diminuée, la mémoire ne
semble pas affaiblie. La mémoire de fixation n'est touchée que
dans la mesure où les troubles de l'attention peuvent l'expli

quer. L'apparente amnésie n'est en réalité qu'une aprosexie.

L'affectivité est restée normale, malgré l'exagération de la

partie purement motrice de l'émotivité, qui se manifeste par
<le violentes décharges de nature joyeuse. Les tendances sont

restées normales, Blanche a conservé non seulement tous les
instincts de la vie végétative, mais même des tendances plus
élevées. En particulier elle est susceptible d'attachement pour
•ses compagnes, et, malgré son excitation, elle se garde soigneu
sement de faire du mal à qui que ce soit. Les sentiments demeu
rent assez délicats. Ainsi la malade parait parfois gênée et comme
honteuse de sa propre excitation, elle s'efforce de parler à voix
basse. Elle a le sens du comique, et, comme elle ne manque pas
d'esprit, elle rit souvent de ses propres remarques. La mimique
est riche et toujours bien adaptée. Il n'y a pas d'incohérence
-entre la pensée et l'expression.

L'application de notre méthode nous permet donc de dire
-que cette malade n'est pas une démente, ce qui est un point de
la plus haute importance. Les troubles qu'elle présente sont tous

explicables par une faiblesse chronique de l'autoconduction.



30 REVUE DE PSYCHIATRIE

Cette faiblesse portant essentiellement (non uniquement) sur les

fonctions d'inhibition et de direction, nous pourrons ainsi établir
d'une manière rationnelle, le diagnostic de confusion chronique.
Répétons en terminant cet article que notre méthode n'est

certes pas la seule possible; mais elle est un effort vers une inves

tigation consciente d'elle même qui permettrait de se rendre

compte du comment et du pourquoi du diagnostic que l'on porte,
en même temps qu'elle préciserait la valeur et la portée de ce

diagnostic.
Au point de vue psychologique, elle nous paraît démontrer
en l'isolant des autres déficits l'existence réelle et souvent indé

pendante de la faiblesse de l'autoconduction, fonction de direc

tion et de synthèse.

REVUE DES SOCIETES

ACADÉMIE DE MEDECINE

Séance du 28 novembre 1911.

Les psychoses postopératoires. — M. Le Dentu fait un
rapport sur une communication de M. Picqué dont on connaît la
grande compétence dans cette question. Il rappelle avoir lui-même
attiré l'attention de l'Académie sur ce sujat, en 1890, avec douze
observations personnelles.
Une discussion importante a été soulevée, par M. Picqué, à la
Société de Chirurgie en 1898. Laissant de côté le délire alcoolique
postopératoire et les délires toxiques dus à l'intoxication par
l'iodoforme, par la morphine ou autres poisons, ainsi que le délire
brightique et la démence sénile postopératoire, M. Picqué étudie
plus spécialement le délire postopératoire. L'origine de ce délire
est le plus souvent, suivant lui, l'infection ou la prédisposition.

J. C.

Séance du 10 janvier 1912.

Les obsessions dans la psychose périodique, par M. Gil
bert-Ballet. — L'obsession est un des symptômes qui occupent
une large place en pathologie mentale; d'ordinaire elle apparaît,
au cours d'un état chronique qu'elle contribue à mettre en évi
dence. Conditionnée par cet état (dégénérescence, psychasténie),
elle est une sorte de trouble permanent, d'habitude mentale,
sujette à la vérité à des paroxysmes et à des accalmies relatives.
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Mais il n'en est pas toujours ainsi. Assez souvent, et c'est ce que
l'auteur a voulu établir dans sa communication, elle est la mani
festation d'un état, constitutionnel lui aussi, mais à déclenche
ments intermittents, la psychose périodique. Le fait est démon
trable pour la plupart des obsessions (scrupules, doutes, impul
sions), il l'est particulièrement pour la sitiomanie (impulsion à
manger) et la dipsomanie (impulsion à boire par accès).
Les phénomènes obsédants peuvent être assez accusés pour dissi
muler, si l'on n'est averti, les phénomènes sous-jacents de dépres
sion ou d'excitation. Ce sont ceux-là pourtant plus encore que les
autres qu'il importe de ne pas méconnaître, car ce sont ceux qui
sont importante et cliniquement significatifs, puisque ce sont eux
qui impriment au processus morbide son caractère et commandent
son évolution. Or cette évolution est, dans ces cas, essentiellement
intermittente et par accès, tandis que chez les obsédés d'un autre
ordre elle est chronique. Chez ces derniers, on ne peut jamais
prévoir ni quand finiront, ni si finiront les obsessions; chez les
obsédés affectés de psychose périodique, la guérison est habituelle
si la récidive est certaine.

J. C.

Séance du 30 janvier 1912.

Elections. — M. le professeur Gilbert-Ballet est élu membre
titulaire de l'Académie de Médecine dans la section de Pathologie
médicale.

ACADÉMIE DES SCIENCES

Séance du 10 janvier 1912.

Psychopathies et chirurgie, par M. Picqué. — M. le pro
fesseur Labbé présente un travail de M. Picqué sur les psycho
pathies devant la chirurgie. Ce travail représente la synthèse des
travaux commencés, sur ce sujet, par l'auteur, il y a plus de vingt-
cinq ans.
Pour beaucoup d'aliénistes, le principe de la folie à lésions primi
tivement cérébrales est un dogme intangible.
Les uns admettent que les perfectionnements de la technique
parviendront un jour à déceler des lésions non encore démontrées.
Les autres invoquent des anomalies fonctionnelles ou dyna
miques dues à une structure spéciale de l'encéphale qu'ils attri
buent à l'hérédité. Ce premier volume est destiné à montrer que
certaines formes de la folie peuvent avoir un point de départ extra-
cérébral.
M. Picqué s'est appliqué à rechercher dans l'Antiquité les ori
gines de cette doctrine, son évolution à travers les âges et à montrer
les causes de son discrédit à la fin du xvm° siècle.
Il a également étudié ses bases philosophiques et principalement
ses rapports avec la psychologie physiologique inaugurée par
Cabanis au commencement du xixc siècle. Mais il appartient à la
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chirurgie seule de fixer les relations entre le délire et certaines
lésions périphériques.
C'est dans cette voie qu'il a dirigé ses études et les travaux
de ses élèves dans son service de l'asile Sainte-Anne.
Les résultats obtenus sont encourageants, ainsi que le prouvent
les documents justificatifs placés à la fin du volume.
Les travaux de M. Picqué ont pour but de rendre à la Psy
chiatrie une doctrine tombée dans un complet et injuste discrédit,
mais en même temps ils aboutissent à des applications pratiques
que les aliénistes viennent de reconnaître, en mettant à l'ordre
du jour d'un de leurs prochains Congrès, l'étude des « indications
opératoires chez les aliénés ».
La chirurgie tend ainsi à devenir une branche de la thérapeu
tique des maladies mentales.

J. C.

SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
Séance du 16 décembre 1911.

Présidence de M. Klippel, vice-président.

M. Semelaigne offre à la Société un exemplaire de son ouvrage :
Aliénistes et philanthropes, dans lequel il étudie le rôle médico-
social des Pinel et des Tuke; il rappelle, en particulier, les services
rendus à l'assistance aux aliénés, par les représentants de ces deux
célèbres familles.
Comme rapporteur de la Commission des finances, M. Seme
laigne rend ensuite compte de la situation financière de la Société :
il propose d'adresser au trésorier, M. Pactet, des félicitations que
la Société vote à l'unanimité.

Réhabilitation, après sa mort, d'un paralytique général
condamnéà quatre mois de prison pourvoi. — M. Ritti. — Pris
en flagrant délit de vol d'une bicyclette, D qui, à l'audience,
invoque comme seule excuse l'ivresse, est condamné à quatre mois de
prison. Pendant qu'il est en prévention, il commet bien quelques
excentricités; mais les gardiens de la Santé font le diagnostic de
simulation et ne croient pas devoir attirer sur le prévenu l'attention
du directeur de l'établissement.
Condamné, D est transféré à la prison de Fresnes; au bout de
quelques jours, il s'y comporte de telle manière qu'il faut le con
duire à l'Infirmerie Spéciale. Là, le médecin qui l'observe fait le
diagnostic de paralysie générale et peut affirmer que le début de
la maladie est antérieur à l'époque où le vol a été commis. Trans
féré à l'asile de Ville-Evrard, D y meurt bientôt.
Après avoir donné connaissanc de l'arrêt de la Cour de Cassa
tion, qui réhabilite D , M. Ritti rappelle lestravauxdes aliénistes
contemporains concernant les aliénés méconnus et condamnés :
Paul Garnier, H. Monod, Giraud, Taty, Pactet et Colin, etc.; il
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déplore l'attitude des gardiens de prison qui laissent passer, non
sans les constater, mais en les interprétant mal, les actes démentiels
d'un prévenu; et constate que l'examen mental systématique des
prévenus éviterait la répétition de pareilles erreurs.
M. Pactet, qui a assisté à plusieurs audiences du Tribunal
correctionnel jugeant les flagrants délits, s'est expliqué comment
on peut condamner des paralytiques généraux avérés, et pré
sentant un embarras évident de la parole. Les inculpés, en effet,
n'ont guère le temps de donner la moindre explication : ils sont
parfois condamnés sans avoir eu le loisir de prononcer un mot.
M. Legras cite le cas d'une persécutée ayant brisé des vitres
pour attirer l'attention, précisément pour avoir l'occasion de s'ex
pliquer devant les juges, qui fut condamnée en lre instance avant
d'avoir pu prononcer un mot. C'est à l'occasion d'un appel que le
délire évident de persécution fut constaté; M. Legras demande,
comme M. Ritti, l'examen mental des prévenus.
M. de Clérambault, qui a examiné le malade faisant l'objet de
la communication de M. Ritti, indique quels éléments lui ont
permis : 1° de conclure nettement à la paralysie générale au moment
de son examen; 2° de faire un diagnostic rétrospectif positif, et
d'affirmer que la maladie évoluait déjà au moment du vol.

P. Juquelier.

SOCIÉTÉ CLINIQUE DE MÉDECINE MENTALE

Séance du 18 décembre 1911.

Automutilations chez les aliénés. — MM. Vigouroux et
Prince présentent :
1° Un paralytique général qui, au début de son affection, s'est
amputé l'avant-bras au 1 / 3 inférieur. Il souffrait, dit-il, de la
main, et il se considérait comme bon chirurgien parce qu'il avait
autrefois pénétré dans une salle d'opérations pour effectuer des
réparations électriques.
2° Un dément précoce, à forme catatonique, qui s'est fait sur
tout le corps, avec un bouton de chemise cassé entre ses dents,
des tatouages sanglants intéressant toute l'épaisseur de la peau
jusqu'au tissu cellulaire sous-cutané. On distingue des croix, des
flèches nombreuses et, en lettres d'imprimerie; BATTU PAR
INFIRMIERS, MAIS, CASSE-COU, CHAVANNE... etc. Ces
dessins sont comparables à ceux que d'autres déments précoces
font sur le papier.
3° Un dément précoce hébéphrénique qui, pour se rendre
compte des souffrances qu'endurent les animaux, se précipitait
la tête contre les murs avec une violence telle qu'il écrasait des
tuyaux métalliques. Il se mordait les lèvres et les mains dont il
entevait de grands lambeaux.
Chez ces trois malades, qui n'étaient pas des mélancoliques, les

3
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automutilations ne sont pas dues à des hallucinations impératives
ou à des impulsions : elles n'ont pas été pratiquées dans un but de
suicide.
On peut observer la filiation psychologique.

Rhumatisme tuberculeux et stupeur. — MM. Vigouroux
et Prince montrent un jeune homme de 19 ans, présentant une
lourde hérédité tuberculeuse, atteint à 8 ans de pelade tubercu
leuse, à 9 ans d'adénite tuberculeuse cervicale suppurée, puis
progressivement de polyarthrites multiples des tibio-tarsiennes,
des coudes, des poignets, des doigts, sans suppuration. Il s'agit là
de la forme hypertrophique et ankylosante du rhumatisme tuber
culeux déformant de Poncet.
Depuis quatre mois, ce malade est dans un état destupeurcomplet.
Les auteurs considèrent qu'il y a là une localisation successive
du processus tuberculeux ou seulement de ses toxines sur le cuir
chevelu, sur les ganglions cervicaux, sur les articulations et enfin
sur le cortex cérébral.

Amnésie chez une hystérique et organique: perte tempo
raire de l'identité; ictus ou choc moral. — - MM. de Cléram-
rault et Vinchon présentent une malade âgée de 63 ans, arrivée
à l'infirmerie spéciale dans les circonstances suivantes : Elle est
arrêtée sur le boulevard Malesherbes et elle est incapable de donner
le moindre renseignement sur son identité. Elle raconte avoir été
victime d'une agression sur les marches du Crédit Lyonnais, s'être
vue frappée par un individu, puis avoir perdu connaissance.
Quelques brides de souvenirs reviennent de temps à autre jusqu'au
26 septembre, date à laquelle ils reviennent en masse au cours
d'un rêve. Elle a eu plusieurs accès analogues autrefois, consé
cutifs à des émotions comme celui-ci et se terminant à peu près
de la même façon.
L'examen clinique nous apprend que la malade est porteuse
de stigmates hystériques et qu'elle a présenté des crises hystéri-
formes plus ou moins frustes à différentes périodes. Mais, d'autre
part, elle présente les signes physiques d'une hémiparésie gauche
et, au point de vue mental, sa mémoire, en dehors des accès d'am
nésie paroxystique, est généralement affaiblie.
Les auteurs se demandent si on ne se trouve pas là en présence
d'une amnésie fonctionnelle ayant évolué sur un fond organique
à la faveur d'un ictus, le récit de l'agression devant être mis sur
le compte de la fabulation, ce qui est tout à fait vraisemblable chez
cette malade.
L'une et l'autrj de ces lésions correspondent à celles indiquées
par Liepmann comme susceptibles de provoquer le syndrome
apraxie idéokinétique, sans qu'il soit possible de dire en toute
certitude celle qu'il faut incriminer dans l'espèce.
Dans le deuxième cas, cliniquement plus complexe, il y avait
aussi de l'apraxie unilatérale gauche se rapprochant par certains
côtés de la même forme idéo-kinétique de Liepmann, mais pré
sentant par ailleurs des similitudes avec la forme idéo-motrice
de Pick (idéatoire de Liepmann) et surtout des signes d'apraxie
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kinétique ou motrice segmentaire. Ce syndrome complexe était
dominé et vraisemblablement en grande partie régi par des trou
bles curieux de la perception des sensations limités au côté gauche.
A l'autopsie, on trouva à droite un énorme ramollissement détrui
sant p1, p', partie de p" et la presque totalité du lobe temporal; la
substance blanche sous-jacente était en partie détruite. A gauche
il existait un autre ramollissement plus petit, mais très profond,
limité à la moitié postérieure de T*.

Amnésie de fixation chez un paralytique général. —
M. Vigouroux montre les préparations d'un malade ayant pré
senté les signes physiques de la paralysie générale confirmée par
l'autopsie et l'examen histologique avec, en plus, un foyer d'encé
phalite hémorragique. Léger affaiblissement intellectuel, mémoire
des faits anciens bien conservée, amnésie de fixation complète
portant sur une périoae de deux ans. Cette amnésie, qui était cons
ciente, est comparable à celle qu'on observe dans la psychose
polynévritique de Korsakoff.
Accès intéressant de délire onirique chez une grande
déséquilibrée hystérique, après ablation des ovaires. —
M. Leroy communique l'observation d'une grande déséquilibrée,
ayant subi une double ovariotomie, qui présente depuis quelques
années des accès intermittents de délire onirique. 11 discute à ce
propos la question de l'hystérie et de l'auto-intoxication par suite
de l'opération antérieure.

Une persécutée démoniaque. — M. Capgras montre une
prédisposée héréditaire, à niveau intellectuel supérieur, qui fut
atteinte, à 37 ans, d'un délire de persécution exclusivement inter
prétatif pendant trois ans. Survint ensuite une crise de démono-
pathie externe avec préoccupations d'ordre génital, hallucinat:ons
multiples, sauf de la vue, éclo>ion rapide d'idée ; de grandeur. Au
bout de huit mois, la démonopathie fit place à la théomanie avec
érotisme. Cette psychose qui, jusque-là, suivait la marche du délire
chronique, se modifia vite, la théomanie dura peu et fut entiè
rement effacée par une démonopathie interne avec idées de pos
session. Actuellement le délire est en voie de dissociation et l'intel
ligence s'affaiblit.

Deux cerveaux d'apraxiques. — M. Truelle montre les
cerveaux de deux apraxiques présentés à la Société Clinique le
23 mai 1910 et le 21 avril 1911.
Dans le 1er cas (cas typique d'apraxie unilatérale gauche de la
forme kinétique selon Liepmann), on trouva à l'autopsie un petit
foyer linéaire sectionnant une partie des fibres calleuses au niveau
du genou à son entrée dans l'hémisphère gauche, et aussi un
ramollissement détruisant la moitié postérieure de T' et inté
ressant assez profondément la substance blanche sous-jacente.

Aliénés inventeurs. — M. M. Ducosté présente les épures
et les dessins de deux délirants. Le premier a « reconstitué », d'après
ses seules hallucinations de la sensibilité générale, les appareils avec
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esquels le torturent ses persécuteurs. Ces appareils, très compli
qués, expliquent, chacun pour sa part, les diverses sensations du
malade : c'est ainsi qu'une lunette astronomique permet de lire sa
pensée à une distance quelconque, qu'un « graduateur » donne
aux persécuteurs la latitude d'agrandir ou diminuer les images
des personnes qu'ils surveillent, que 52 canons, actionnés par une
force de 40 millions de volts, lancent des ondes brûlantes ou
glacées, des odeurs infectes, transmettent des pressions formi
dables, etc. Ces divers appareils sont dessinés et leur mécanisme
décrit par le malade avec un soin extrême.
L'autre sujet est un dément qui passe sa vie à inventer : il a
dessiné des centaines de machines. Parmi ces inventions, une roue
« génémobile » résout le problème du mouvement perpétuel.

Elections. — Membre titulaire : M. le Dr Collet, médecin
directeur adjoint de la maison de santé du Dr Meuriot.
Membre correspondant : M. le Dr Ducosté, médecin-adjoint de
l'asile de Pau.
Membres associés étrangers : M. le Dr Lustritzky, médecin en
chef à l'asile de Moscou.
M. le Dr Bodiansky, médecin en chef à l'asile régional de Vin-
nitza (Russie).

REVUE DES PÉRIODIQUES

Revue de Médecine, septembre 1910.

Quelques recherches sur le système nerveux central
d'enfants issus de parents en état morbide. et quelques
considérations sur la prédisposition morbide, par Giunio
Catola. — Les lésions du système nerveux central des enfants
issus de parents en état pathologique peuvent ressortir soit à
l'hérédité, soit à la congènilaliié. L'épithète à' héréditaire s'applique
à tout ce qui est transmis des ascendants aux descendants à tra
vers les éléments sexuels: celle de congénital est réservée à tout ce
qui est acquis pendant le développement embryonnaire et fœtal.
La congénitalité est exe usivement placée sousl'intluence mater
nelle, tandis que l'hérédité peut tenir au père.
Laissant momentanément de côté les phénomènes héréditaires
purs, l'auteur a entrepris uniquement l'étude du système neiveux
d'enfants issus de mères affectées de maladies chroniques (tuber
culose, syphilis, urémie, anémie pernicieuse), en tout huit cas où
il a trouvé dans la moelle de ces enfants des altérations nettes.
Ces altérations constituent, à son avis, la marque tangible, maté
rielle, de la prédisposition morbide.
Malheureusement, nos moyens d'investigation ne permettent
qu'une appréciation grossière de ces lésions; à côté d'elles il doit
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vraisemblablement exister des modifications histo-chimiques
que nous ne pouvons mettre en évidence.
Quoi qu'il en soit, les observations de l'auteur montrent bien
que des maladies maternelles engendrent dans le système nerveux
central des descendants des lésions et dus troubles de dévelop
pement.
Ce travail contient des observations intéressantes, complétées
par de soigneux examens anatomiques : ce sont des faits nouveaux
illustrant une théorie ancienne, l'auteur ayant en somme recherché
dans la moelle de ses sujets les stigmates histologiques de la dégé
nérescence.

Le aéro-diagnostic de la tuberculose et l'étiologie des
affections mentales, par A. Marie et P. Beaussart. — Les auteurs
ont voulu rechercher si le séro-diagnostic de la tuberculose pouvait
éclaircir le rôle de cette affection dans l'étiologie des maladies
mentales. Ils ne s'occupent bien entendu que des individus chez
qui les troubles mentaux sont postérieurs aux manifestations
tuberculeuses.

Quand un sujet bacillaire fait des troubles mentaux, ce n'est
évidemment pas le fait de constater une séro-agglutination ou une
cuti-réaction positives qui permettra d'établir un lien de causalité
entre les lésions tuberculeuses et les symptômes psychiques.
Mais les réactions de fixation du complément permettent jusqu'à
un certain point d'apprécier quantitalivement la formation des anti
corps. La quantité de ceux-ci varie d'un jour à l'autre, comme
l'ont montré Besançon et de Serbonnes, et ils peuvent disparaître
au moment des rechutes. Or, les observations montrent que cer
taines de ces rechutes s'accompagnent d'une exacerba tion de
l'état psychopathique.

Le sommeil pathologique. L'hypersomnie. par Albert
Salmon (de Florence). — La théorie qui trouve la cause du som
meil dans une intoxication des centres nerveux par des toxines
nées du métabolisme organique ne satisfait pas complètement
l'auteur qui ne conçoit pas une intoxication déterminant une action
réparatrice sur nos cellules nerveuses.
Cette action réparatrice, trophique, consiste dans l'élaboration
de la substance chroma tophile, et il semble bien qu'un intermédiaire
soit nécessaire entre le facteur toxique et le facteur trophique.
Or, ne pourrait-on pas admettre que les produits toxiques du
métabolisme organique n'atteignent pas directement les cellules
nerveuses, mais qu'ils sont neutralisés par la fonction antitoxique
de certaines glandes à sécrétion interne? Les produits spécifiques
de celles-ci auraient une action stimulatrice sur la sécrétion répa
ratrice des cellules nerveuses.
Voici pour le sommeil normal. Mais supposons que l'intoxication
soit plus intense : elle déterminera d'abord une suractivité des
glandes endocrines, et secondairement une hyperactivité du som
meil normal. Un degré de plus, et cette fois les glandes à sécrétion
interne ne suffiront plus à leur tâche : les antitoxines seront infé
rieures aux toxines, et celles-ci atteindront directement les cellules
corticales.
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Or, si une intoxication légère entraîne dans les centres nerveux
une hypersécrétion chromatique'et une hypersomnie toxique, une
intoxication plus grave cause la chromatolyse et l'insomnie. La
condition la plus favorable pour la production de l'hypersomnie
réside donc dans une intoxicalion alténuée des centres nerveux.
C'est ainsi d'ailleurs que la clinique permet d'observer l'hyper
somnie dans l'insuffisance thyroïdienne très légère, dans les pertur
bations fonctionnelles légères des glandes génitales (hypersomnie
du début de la grossesse et de la ménopauses, dans l'insuffisance
hypophysaire, dans les intoxications lentes, d'origine gastrique,
intestinale, hépatique, rénale, etc., etc.
Nous ferons cependant observer à l'auteur que la somnolence
se voit dans les états azotémiques graves; M. Widal insiste parti
culièrement sur ce symptôme, et je me rappelle avoir vu dans son
service, en 1910, un malade qui dormait jour et nuit, et qui avait
dans le sang un chiffre d'urée colossal, plus de six grammes par litre.
Je me rappelle également un dormeur que j'ai vu en 1906, à l'Hôtel-
Dieu, dans le service de M. Gilbert-Ballet; cet homme mourut
dans l'ictère grave, et je trouvai à l'autopsie une cirrhose calcu-
leuse avec un foie extrêmement atteint.
Quoi qu'il en soit, la cause la plus fréquente de l'hypersomnie
semble bien être l'intoxication. M. Salmon estime nécessaire de
respecter cette hypersomnie : il a remarqué une aggravation dans
l'état des malades que l'on cherchait à arracher à ce sommeil
impérieux. Mosso affirme d'ailleurs que l'hypersomnie est utile
dans le mal des montagnes. Une expérience de Gréhant confirme
cetle idée; le sommeil, ralentissant les échanges, ralentit par con
séquent l'élaboration des toxines.
Le simple bon sens laisse d'ailleurs comprendre qu'il ne faut pas
s'attaquer au symptôme, mais à la cause : on respectera l'hyper
somnie, mais on combattra l'intoxication.

Octobre.
Hallucinations psychomotrices littérales, et autres phé
nomènes dus à l'excitation des centres corticaux des lettres
dans l'épilepsie jacksonienne, par le Prof. A. Stcherback —
Il s'agit d'une malade, qui, pendant des aczès jacksoniens, est
obsédée de diverses façons par les lettres o et k. Tantôt elle les sent
simplement dans sa tête (pseudo-hallucinations psychomotrices lit
térales), lanlôl il lui seml le qu'elle doit les prononcer, ou qu'elle les
a prononcées (hallucinations psychomotrices littérales). Parfois
même, la malade sent la lettre o sous une forme plastique, maté
rielle, comme un corps rond se trouvant dans sa main droite (hallu
cinalions littérales dans la sphère de la sensibilité générale, dit
l'auteur).
Ajoutons que l'auteur, tout en croyant à la nature franchement
organique des accès jacksoniens chez cette malade, élève des
réserves relativement à la superposition d'un élément psychique :
ces hallucina lions psychomotrices littérales sont pour lui sous la
dépendance de ces deux causes :

( Voir la suite après le bulletin bibliographique mensuel)
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1° Appareil psychique troublé dans son fonctionnement général.
2° Irritation organique de la zone du langage par la même cause
qui produit l'épilepsie jacksonienne.

G. Genil-Perrin.

Lyon médical, 1911.
Emphysème sous-cutané au cours d'une crise d'épilepsie,
par M. Daunic. — Un jeune homme de 20 ans entre à la maison
d'arrêt de Toulouse sous inculpation de vagabondage. Un jour,
il a eu une altercation violente avec le gardien qui le met en cejj
Iule. Vers 4 heures du matin, il se plaint au gardien de violentes
douleurs de tête et d'un gonflement considérable de la face et du
cou qui venait de se produire. Le lendemain, lors de l'examen
médical, ce gonflement persiste inlense et la nature emphyséma
teuse en est vite reconnue. On pense à quelque infiltration d'air
par fracture de côte, mais on n'en trouve aucune trace, pas plus
que de pneumothorax, ni de trouble respiratoire quelconque. Le
malade est placé à l'infirmerie. En trois jours l'emphysème dis
parait et le sujet reprend sa physionomie normale.
Douze jours après, vers 4 heures du matin, l'infirmier entend
le bruit d'un verre brisé et voit le sujet étendu à terre en proie à une
violente crise d'épilepsie. Bientôt la figure et le cou se gonflent
énormément. Une photographie du malade avant et après montre
la différence considérable entre son facies normal et son facies
emphysémateux.
Cette seconde apparition d'emphysème, venant à la suite d'une
crise d'épilepsie nettement consatée, éclairait l'éliologie de la
première et faisait admettre une crise non constatée dans la cellule
où était enfermé le malade. Il était syphilitique et alcoolique, mais
peu importe en l'espèce que son attaque ait été de l'épilepsie vraie
ou une épilepsie secondaire alcoolique.
Quant à la théorie de la production de l'emphysème, l'auteur
admet qu'à l'occasion de la tension pulmonaire en inspiration
forcée, la pression des convulsions toniques a déchiré le paren"
chyme pulmonaire et fait s'infiltrer de l'air. Il suppose que cette
rupture a été facilitée par urje lésion préexistante du poumon, à un
point faible créé sur le sommet droit, vraisemblablement par la
tuberculose.

Revue de médecine légale, juillet 1911.*
La paralysie générale traumatique au point de vue médico-
légal, par M. Régis. — En médecine légale, la question se résume
pour l'expert à ceci : dire au juge si le traumatisme a ou n'a pas pu
déterminer la paralysie générale et s'il y a lieu ou non à indemnité.
En pareilles circonstances, les médecins légistes s'inspirent trop des
théories pathogéniques; quelques-uns sont toujours pour la néga
tive, et d'autres ont une tendance à faire trop grande la part du
traumatisme, même quand il est extra-cranien ou simplement
moral. Aussi est-il bon de rappeler que la question doit se juger en
s'appuyant sur deux ordres d'arguments, les uns appartenant au
domaine scientifique, les autres étant médico-légaux.
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Au point de vue scientifique, il convient de se rappeler que si la
paralysie générale est surtout d'origine syphilitique, si c'est là sa
cause prépondérante, on ne peut pas dire qu'elle soit la cause
unique. La paralysie générale est une maladie post-infectieuse, et
pour la déclancher il faut souvent quelque chose de plus : l'alcoo
lisme, un traumatisme souvent cranien, etc.
Au point de vue médico-légal, pour permettre de rattacher une
paralysie générale à un traumatisme, il faut : 1° que le blessé ait été,
avant l'accident, dans un état habituel de santé mentale, et qu'il
n'ait présenté aucun trouble de ce côté; 2° que le traumatisme
cranien ait été violent et ait déterminé un ébrantement cérébral;
3° que le temps écoulé entre l'accident et l'apparition de la para
lysie générale ne soit ni trop court ni trop long (Dans le premier
cas, il s'agirait d'une affection déjà en cours, dans le second, il ne
paraîtrait pas y avoir relation de cause à effet); 4° qu'il se soit
produit des phénomènes nerveux post-traumatiques.
Le médecin légiste doit donc rechercher ces différents points, qui
lui permettront de baser ses conclusions.

Le Caducée, septembre 1911.
Les troubles mentaux dans l'armée d'Afrique, par Gran-
jux. — Les troubles mentaux observés dans les troupes d'Afrique
peuvent paraître quelque chose de très compliqué et de très spécial
en raison de la confusion créée par l'appellation de cafard qui
englobe trois choses cliniqucment dissemblables :
a) La modification de la mentalité de l'Européen au contact
de l'indigène; modification de plus en plus accusée suivant que le
sujet est plus jeune, plus isolé. Cette mentalité que nous avons
proposé d'appeler métissée est éminemment temporaire, se perd
généralement en quittant le sol de la colonie, et n'a rien d'une
psychose.

b) Les crises obsédantes, impulsives, des dégénérés, deo déséqui
librés, si nombreux aux bataillons d'Afrique et à la Légion, crises
dont l'apparition est favorisée par le milieu où vivent ces militaires,
mais qui sont fonctions de leurs tares dégénéra tives.
c) Les psychoses d'auto-intoxications fréquentes dans l'Ex-
trême-Sud en raison des conditions mauvaises d'hygiène aux
quelles résistent mal des hommes, la plupart prédisposés par des
tares héréditaires ou accidentelles, et presque toujours surmenés.
Il est donc désirable que disparaisse du langage médical le mot
de « cafard », qui est mauvais, trompeur, antiscientifique, et qu'il
fasse place aux dénominations scientifiques des états morbides
divers qu'il englobe si fâcheusement.
Il est encore plus nécessaire que la notion de la transformation
fatale de la mentalité du blanc au contact du noir se répande dans
les administrations coloniales, et que la durée de séjour dans les
petits postes où l'Européen est isolé au milieu d'indigènes, se cal
cule plus sur la nécessité de préserver sa mentalité que d'après le
degré de fréquence du paljdisme. Ce serait la meilleure façon
d'empêcher l'apparition de ces drames qui, de temps à autre,
émeuvent si profondément l'opinion publique.
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Gazelle des Hôpitaux, 10 août 1911.
Etat de mal épileptique chez un enfant de cinq jours, par
Marchand et Petit. — Une femme atteinte d'imbécillité et d'épi-
lepsie accouche d'un enfant qui paraît bien conformé. Cinq jours
après sa naissance, sans cause apparente, l'enfant est atteint de
crises d'épilepsie d'abord isolées, puis subintrantes. La mort sur
vient à l'âge de huit jours. On constate, à l'examen histologique,
des lésions diffuses de méningoencéphalite.
Cliniquement, cet enfant n'avait présenté, avant l'apparition -
des crises épileptiques, aucun symptôme de maladie cérébrale.
Quand survinrent les premières crises, on ne pouvait leur attribuer
comme cause que l'hérédité. La constatation des lésions méningo-
corticales de nature inflammatoire montre combien la notion de
l'hérédité est insuffisante pour interpréter les cas d'épilepsie pré
coce. L'influence de l'hérédité se réduit à une simple prédispo
sition.
Reste à déterminer la pathogénie de ces lésions, on ne peut faire
que des hypothèses relatives à leurs causes. Il est probable qu'elles
sont le résultat d'une réaction des enveloppes cérébrales et du
cortex sous-jacent à des produits toxiques ou à un agent infectieux.
L'évolution de cette méningocorticalite, même si elle apparaît
chez l'enfant après la naissance, reste parfois latente et ce n'est que
plus tard, souvent à l'âge de la puberté, que les lésions scléreuses
corticales détermineront des accidents convulsifs ou même men
taux.

Journal de médecine el de chirurge praliques, 10 septembre 1911.
L'adiadococinésie, par Babinski. — L'adiadococinésie est
l'abolition ou l'amoindrissement de la diadococinésie, c'est-à-dire
la faculté d'exécuter rapidement des mouvements successifs voli-
tionnels. Il est essentiel d'ajouter que ce trouble ne peut être consi
déré comme constitué que quand il se manifeste chez un sujet
ayant conservé complètement ou presque complètement sa force
musculaire, et en mesure d'accomplir avec la rapidité normale les
mouvements élémentaires; il va sans dire, en effet, qu'un individu,
atteint d'affaiblissement de la motilité, ne pouvant faire avec célé
rité un mouvement isolé, est a fortiori incapable d'exécuter une
succession rapide de mouvements. .

Pour dénommer cette faculté spéciale, M. Babinski a proposé un
néologisme formé de deux termes dérivés de deux mots grecs dont
l'un signifie « successif » et l'autre « mouvement »; le mot « diado-
cociné ie » est un synonyme de mouvement successif et par exten
sion peut désigner la fonction qui permet l'accomplissement des
mouvements successifs.

Quant au terme « adiadococinésie » proposé par Bruns, il exprime,
par l'addition de 1' « a » privatif, la perte ou l'altération de cette
fonction.
C'est surtout aux membres supérieurs que ce trouble se mani
feste et on le décèle en particulier dans l'acte qui consiste à porter
la main avec toute la rapidité dont on est capable, alternative
ment, en pronation et en supination.
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Jusqu'à présent, M. Babinski n'a observé l'adiadococinésie que
dans des affections de l'appareil cérébelleux, ce qui ne donne pas
le droit, bien entendu, d'affirmer dès maintenant qu'elle soit
exclusivement propre à ce groupe d'affections.

Les réflexes chez les hystériques, par Babinski. — Lors
qu'on examine la question des réflexes chez les hystériques, il faut
apporter à cet examen une très grande rigueur et on arrive alors
à cette conclusion que l'hystérie ne modifie pas l'état des réflexes
et que les cas dans lesquels on a pu admettre cette modification
sont des cas où il existait une lésion organique; et on peut conclure
aussi que si, dans une hémiplégie même récente, on trouve les
réflexes nettement exagérés, c'est qu'il s'agit d'une hémiplégie
organique.

J. Crinon.

BELGIQUE

La Revue Psychologique (vol. III, vol. IV, n° 1,
mars 1910 — mars 1911).

Phobies d'enfants. Varendonck. — D'après cette enquête
sur les facteurs susceptibles de provoquer la peur chez les enfants,
il résulte que, ce qui effraye surtout, c'est le caractère insolite des
perceptions : il y a là une manière de s'adapter en se mettant sur la
défensive en face de l'inconnu. Le fait est très général chez les ani
maux. Mais, d'autre part, la plupart des motifs de crainte viennent
de l'entourage : 159 enfants accusent la peur des carnassiers, sans
en avoir vu pour la plupart. Cela indique une méthode bien défec
tueuse d'éducatjon.
Les peurs qui coïncident avec celles des primitifs ne sont pas
dues, d'après l'auteur, à des persistances héréditaires, mais à des
réactions identiques de cerveaux analogues en face des mêmes
phénomènes (peur de l'obscurité, de son ombre, de la solitude, du
vent, de l'écho, du soleil, etc.). Parmi les causes de peur fondées
sur un phénomène psychologique commun avec les sauvages, on
peut citer la peur des rêves effrayants regardés comme véridiques.

Dissociation et transformation du subconscient normal.
E. Abramowski. — L'auteur donne d'abord une théorie clinique
de la dissociation : L'état subconscient est le fait qui — sensation,
mouvement, pensée — présente une valeur psychique et peut
apparaître dans la mémoire, bien qu'il soit ignoré introspective-
ment par la conscience personnelle. De tels états apparaissent
pendant une distraction élective, constante (hystérie) ou passa
gère (suggestion hypnotique, par exemple). La cause de la dis
traction pathologique se retrouve dans les groupes subconscients
mêmes qui se forment au cours de cette distraction. D'où suit une
dissociation.
Normalement, il existe des faits subconscients oans l'oublié
qu'on ne peut évoquer, mais qu'on peut reconnaître, et il existe
aussi des éléments subconscients qui n'ont jamais été conscients,
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tels que les rêves qui n'ont pas été fixés dans la mémoire, les
impressions sensorielles pendant la distraction, capables d'agir
sur des phénomènes physiologiques, etc. Le problème expérimental
de l'auteur a été de déterminer les conditions de naissance d'un
subconscient normal le plus proche ou, au contraire, le plus éloigné
de la dissociation vraie.
La méthode a consisté à présenter des images pendant une dis
traction provoquée par le calcul mental, et à en suivre le souvenir,
avec les modifications négatives et positives entraînées par les
descriptions mnémoniques, révélant l'influence de phénomènes
subconscients.
Dans les résultats, l'auteur note, en pourcentage, le taux de
reproduction et le taux d'oubli des éléments de l'image, les erreurs
positives et négatives, les incertitudes, les indéterminations,
résultant de l'accumulation des erreurs négatives et les illusions
provenant de l'accumulation des erreurs positives, les sentiments
d'un manque, d'une lacune, et enfin ce qu'il appelle les halluci
nations de la mémoire, terme tout à fait impropre, car on n'a droit
de parter d'hallucination que lorsqu'il y a extériorisation d'images
paraissant actuellement perçues; ce sont des illusions, des éléments
surajoutés qu'on croit avoir perçus. .
Les conclusions de l'auteur sont toujours exprimées dans un
langage obscur et pénible. Notons que le subconscient qui s'ap
proche le plus du seuil de la conscience et est le plus influencé par
le jeu des associations est fourni par la première impression non
troublée; dans le cas de distraction intellectuelle, oij. a un sub
conscient plus profond, plus dissocié. Le témoignage présenté
dans un certain délai aurait plus de valeur que le témoignage
immédiat : l'image paraît se perfectionner, fait très intéressant de
maturation. Et, dans l'oubli, on constate que ses progrès se font
suivant une véritable systématisation.

La méthode objective appliquée à l'étude de la person
nalité. W. Bechterew. — Comme les psychologues qui s'occu
pent du comportement des animaux, le physiologiste Bechterew
défend depuis plusieurs années la conception d'une psychologie
objective qui ne se soucie pas de la conscience. Il donne une série
d'exemples empruntés à la vie de l'enfant — c'est-à-dire encore
à une psychologie comparée très proche de la psychologie animale
— pour montrer comment, à partir des réflexes primitifs, associé.:
par un simple processus conjonctif à diverses impressions, se
différencient des mouvements plus complexes qu'on qualifie de
volontaires, ce que l'introspection ne pourrait révéler.
L'activité associative, ou « conjonctive », dit le traducteur de
Bechterew, ne se localise pas dans l'écorce cérébrale exclusivement,
comme le montrent les expériences sur les réflexes conditionnels
chez les animaux.

H. Piéron.
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Cours de psychiatrie médico-légale. — M. Laignel-Lavas-
tine commencera ce cours à l' Asile-Clinique, 1, rue Cabanis, à
l'amphithéâtre de la Clinique des maladies mentales et de l'encé
phale, le lundi 12 février 1912, à 10 heures 30, et le continuera les
jeudis et lundis suivants à la même heure.

Division du cours. — I. — L'expertise médico-légale psychia
trique.
II. — La capacité pénale.
III. — Les réactions antisociales des alcooliques.
IV. — Les réactions antisociales des toxicomanes.
V. — Les réactions antisociales des déments.
VI. — Les réactions antisociales des maniaques et des mélanco
liques.

VII. — Les réactions antisociales des délirants systématisés.
VIII. — Les réactions antisociales des neurasthéniques et des
obsédés.

IX. — Les réactions antisociales des épileptiques.
X. — Les réactions antisociales des hystériques.
XI. — Les réactions antisociales des dysgénésiques : débiles et
pervers instinctifs.

XII. — Le vol pathologique.
XIII. — Les violences et l'homicide pathologique.
XIV. — Le suicide.
XV. — Attentats aux mœurs et vagabondage des psychopathes.
XVI. — La capacité civile des psychopathes.
XVII. — Les troubles psychiques dans les accidents du travail.
XVIII. — Les réactions antisociales des psychopathes dans l'en
fance et l'adolescence, à la caserne et aux colonies.

XIX. — L'aliéné au point de vue social et administratif.
XX. — Le criminel au point de vue biologique.

Le gérant : A. COUESLANT

PaRIS. — IMPRIMERIE LEVÉ, RUE DE RENNES, 71.
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NOTRE PORTRAIT DE ZACCHIAS

M. le Professeur Régis a bien voulu faire photographier à notre intention le por
trait ci-inclus dans l'exemplaire de l'édition Francus (Francfort, 1688) qui est en sa
possession. Nous lui en exprimons toute notre gratitude.
Nous adressons d'autre part nos sincères remerciements a M. Legrand, biblio
thécaire à la Faculté de Médecine de Paris, grace a qui nous pouvons affirmer qu'il
,'agit bien ici du véritable portrait de Zacchias. Il existe en effet des reproductions
apocryphes de l'image de l'archiatre pontifical, avec une grande barbe, en particulier
dans l'article de Kcrschensteiner [Friedrcich's Blaller fiir gerichlliche Medizin,
XUrnberg, 1884, XXXV). Cette erreur d'attribution, ainsi que plusieurs inexacti
tudes du même genre, doit être réfutée dans un prochain travail par M. Legrand,
dont on connaît la compétence en matière d'iconographie médicale.



TRAVAUX ORIGINAUX

LA PSYCHIATRIE MEDICO-LEGALE
DANS

L'OEUVRE DE ZACCHIAS

(1584-1659)

Par MM.
Charles Vallon, Georges Genil-Perrin,
Médecin de l'Asile clinique Interne à l'Asile clinique
(Sainte-Anne) ( Sainte- Anne)

Expert près les Tribunaux. Licencié ès letlres.

I. Paul Zacchias et le Tribunal de Rote.

Souvent cité, pompeusement qualifié de « Père de lu médecine

légale », Paul Zacchias est en réalité peu connu et n'occupe pas
dans les ouvrages généraux de médecine légale et de psychiatrie
une place en rapport avec l'importance de son œuvre ; on éprouve
même une certaine difficulté à se documenter sur lui.
A-t-on recours au principal ouvrage d'histoire de la médecine
que nous possédions en France, aux deux volumes de Daremberg,
on est surpris de ne pas même rencontrer le nom rie Zacchias
à l'index alphabétique (1). Quelques biographies médicales, celle

de Bayleet Thillaye, par exemple, et le Dictionnaire historique de
Dezeimeris fournissent bien quelques indications, mais elles sont

très brèves. De même l'ouvrage fondamental de Sprengel sur
l'Histoire de la Médecine ne contient qu'un article court et sévère.
B. Mahier a écrit, il est vrai, une brochure sur les Questions médico-
légales de Paul Zacchias (2), mais il s'est pour ainsi dire borné à
traduire les sommaires qui sont en tête de chaque question.

A citer encore quelques articles de Beer, Lichtenstaedt, Kornfeld,
Kerschensteiner, etc..., simples opuscules hors de proportion

(1) Le nom de Zacchias ne figure pas non plus dans le dictionnaire Decham-
bre.

(2) E. Mahier. Les questions médico-légales de Paul Zacchias. Paris.
Baillière, 1872 (95 pages).
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avec l'œuvre considérable de Zacchias. Kerschensteiner déplore
cette pénurie de travaux et avoue qu'en écrivant son article il
a eu simplement pour but de mettre d'autres chercheurs sur la

piste de Zacchias dont les pages consacrées aux affections men
tales, déclare-t-il, conservent encore un caractère d'actualité.
Gabriel Naudé (1) se proposait de donner une traduction

française des Questions médico-légales; il est mort prématurément
en 1653, avant d'avoir mis son projet à exécution.
Nous n'avons pas l'intention d'exposer ici l'œuvre tout entière
de Zacchias; nous nous bornerons ù la partie psychiatrique des

Questions médiro-légales, la seule que nous puissions apprécier
avec compétence. On y trouve, en effet,-comme l'a dit J.Falret (2),
« les détails les plus circonstancié- et les opinions les plus con
formes à nos doctrines modernes. relativement aux formes les

plus diverses de la folie, dans leurs rapports avec le droit civil
et criminel, même en ce qui concerne la folie partielle ».
Mais, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous jugeons
utile de donner quelques renseignements sur l'auteur lui-même,
sur ses autres ouvrages, sur les conditions dans lesquelles il a
exercé son art devant une haute juridiction ecclésiastique. On
sera mieux à même, ainsi, d'apprécier l'importance et l'origina
lité de son œuvre.
Paul Zacchias naquit en 1584, à Rome, de Thomas Zacchias
et de Jacoba Boncompagna. Sa famille était noble, et occupait
une situation en vue dans la Ville Pontificale. Son frère aîné,
Sylvestre, fut un jurisconsulte de voleur.
Il est malaisé de se renseigner sur l'enfance et l'adolescence de
Zacchias, sur la façon dont il fit ses études médicales. On sait
cependant que, de bonne heure, il montra d'heureuses disposi
tions pour les Belles-Lettres et les Arts et que, devenu savant
médecin et éminent jurisconsulte, il était encore apprécié dans là
société romaine comme peintre, poète et musicien. C'était une
de ces intelligences encyclopédiques que nous révéla la Renais
sance. Un de ses contemporains le qualifie de Omniscius et Seve-
rini (3) le nomme Medicorum et jurisperitorum Hermès Ilalicus.

(1) Gabriel Naudé, né à Paris en 1600, mort à Abbevitle en 1653, méde
cin de Louis XIII, bibliothécaire de Mazarin, protégé de Christine de Suède.
(2) J. Falret. Les aliénés et les asiles d'aliénés. Paris. Baitlière, 1800,
p. 152.

(3) Marc-Aurèle Severini, né à Tarsia vers 1580, mort à Naplcs en 1656,"
abandonna l'étude de la jurisprudence pour celle de la médecine; professa à
Naples l'anatomie et la chirurgie. )
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Un coup d'œil sur la liste de ses œuvres nous montre bien les
multiples faces de son savoir, et cependant nous ne les connais
sons pas toutes. On sait en effet que ses héritiers trouvèrent après
sa mort un grand nombre de manuscrits dont on n'a plus entendu

parler. C'est sans doute à ces écrits que faisait allusion, en 1635,
Zacutus Lusitanus (1), dans une lettre où il supplie Zacchias de
livrer à la publicité les trésors qu'il a chez lui. En dehors des

Questions médico-légales, dont la publication s'échelonne de
1624 à 1650, nous devons à Zacchias, en langue italienne :
un Trailé dvs maladies hypocondriaques, publié en 1639; un
Traité des Passions de l'âme et des maux qui en procèdent et de
leur lraitement tant physique que moral; un travail sur La Conta
gion, un autre sur Le Régime pendant le Carême, un discours sur
Le Baiser; une étude sur Le Rire et les Larmes. Il a traduit en
italien le Phœnix de Lactance, le Cicéron chrétien. En langue
latine, dont il s'est servi dans les Questions médico-légales, il a
encore écrit des mémoires sur : La Mort subite, Le Repos dans le
traitement des maladies, etc., etc.
Zacchias nous apparaît donc comme un esprit encyclopédique
qui a consacré le meilleur de ses forces à élever son édifice médico-

légal, tant en montrant une prédilection particulière pour les
études médico-psychologiques.
Les éditions des Questions médico-légales se multiplièrent de
son vivant et après sa mort. Nous avons utilisé surtout celle de
1651 (Amsterdam), publiée du vivant de l'auteur, et l'édition
posthume de 1688 (Francfort). Entête de cette édition, on trouve
vingt-quatre pages de louanges sous forme de lettres, quelques-
unes en vers, adressées à Zacchias pour le féliciter de son

ouvrage et à Francus(2), pour l'encourager dans son travail de

réédition. Francus a écrit une préface quelque peu ridicule

dans laquelle il poursuit une comparaison pénible entre la
médecine et l'Océan.
Zacchias jouit de toute la considération du monde scientifique
de son époque et de l'estime de ses concitoyens. Il parvint au
faite des honneurs. Par trois fois, en 1638, en 1653 et en 1659, il
fut élu protomédecin de la ville de Rome et de tous les Etats de
l'Eglise. 11 fut nommé, presque malgré lui, par le Pape Inno-

(1) Zacutus Lusitanus, né à Lisbonne en 1575, mort à Amsterdam
•n 1642; défenseur de Galien contre les Arabes. A vécu à Lisbonne et en
Hollande.
(2) Gf.okges Francus, professeur à l'Université d'Heidelberg.
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cent X, premier médecin de PArchi-Hôpital du Saint-Esprit, et
par Alexandre VII, médecin du Palais Pontifical. Il mourut à
75 ans, en 1659, au commencement de son troisième protomé-
dicat; il fut enterré à Rome en l'église Santa Maria in Vaticella.
Ses charges officielles, sa haute compétence lui avaient valu

d'être consulté fréquemment par la Cour de Rote dans les procès
où l'opinion d'un médecin pouvait éclairer les juges. Qu'était-ce
donc que ce Tribunal et dans quel genre d'affaires avait-il recours
aux lumières d'un médecin expert? C'est ce que nous allons exa
miner maintenant.

On croit généralement que cette juridiction a étéinstituéepar
Jean XX II. C'est là une erreur pour Mgr VerIacque(l).Eh réalité,
ses origines sont plus anciennes et plus complexes. Elles sont

d'ailleurs bien expliquées dans le livre de M. A. TardiT sur
l'Histoire des sources du droil canonique (2).
Avant le xvme siècle, les Décrétâtes des Papes font mention
d'auditores chargés d'instruire les affaires contentiouses et de

présenter des rapports sur ces affaires que le Pape jugeait ensuite
avec l'assistance de cardinaux, d'évèques ou de simples prêtres.
Le lieu où ils se rassemblaient s'appelait l'Auditorium.
Jean XXII érigea cette institution en un véritable Tribunal
dans une de ses « Exlravagantes » de 1326 et en lit une juridiction
d'appel de toute la chrétienté. Martin V la réorganisa en 1418
et en 1422. C'est dans la Constitution de 1422 que le mot de
Rota servit pour la première fois à désigner le tribunal de l'audi

torium.
L'origine du terme Bote, qui date par conséquent de la fin de
la papauté d'Avignon, a donné lieu à diverses interprétations

que Durand de Maillanc résume en ces termes : « Le nom de
Rote fut donné au Tribunal, soit parce que les juges y servent
tour à tour, soit parce que toutes les affaires et les plus im

portantes y roulent successivement, soit enfin comme dit

M. Ducange, parce que le pavé de la chambre était autrefois do
'

porphyre et taillé en forme de roue (H). »

En faveur des deux premières hypothèses, on peut arguer de la
procédure toute particulière de cette juridiction. Le Tribunal se
partageait en trois sections qui examinaient l'une après l'autre

(1) Verlacque. Jean XXII, sa vie et ses œuvres. Paris. Pion, 1883.
(2) A. Tardif. Histoire des sources du droit canonique. Paris. A. Picard,
1887.

(3) Durand de Maillane. Dictionnaire de droit canonique. Lyon.
Benoit Duplain, 1770. T. IV.
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les procès el portaient successivement trois sentences dont les
deux premières étaient seules réformables.

Quoi qu'il en soit, le Tribunal de Rote était composé de douze
juges ou auditeurs ayant chacun sous ses ordres quatre clercs ou
noiqircs; ils étaient recrutés dans les quatre nations : Italie
France, Espagne, Allemagne.
D'après les Constitutions de Jean XXII et de Martin V, le
Tribunal de Rote jugeait : « de toutes les causes bénéficiais et
profanes, tant de Rome que des Provinces del'Etat Ecclésiastique
en cas d'appel, et de tous les procès des Etats du Pape au-dessus
de cinq cents écus (1) ».
Au xve et au xvie siècles, après l'établissement des Congréga
tions Romaines, il perd de son importance.
Au xvne siècle, il ne connaît plus que des causes contentieuses-
en matière de bénéfices (2) et des procès civils entre les habitants
des Etats de l'Eglise (3).
Le Tribunal de Rote existe encore aujourd'hui, mais avec des
attributions peu étendues : il sert d'auxiliaire à la Congrégation
des Rites, il règle les difficultés survenues entre les ecclésiastiques
sur les questions de préséance et les conflits de juridiction. Enfin,
depuis le pape Léon XIII, il a un droit de révision au pointdevue
juridique sur les procès de béatification et de canonisation.
Mais nous avons à nous occuper seulement de la compétence
de ce Tribunal à la fin du xvic siècle et au début du xvne, c'est-
à-dire à l'époque de Zacchia*. Nous pouvons nous en faire une
idée assez nette en parcourant les recueils de ses Décisions. Nous

y relevons des causes purement théologiques (vérification de
miracles, instance de canonisation), des affaires de discipline
ecclésiastique (irrégularité (4), résignation de bénéfices, dispense
de jeûne), quelques affaires criminelles (viol, dispense de torture,

homicide); enfin un grand nombre de causes civiles de nature fort
diverse, relatives au mariage, à la recherche de la paternité, à la
validation de contrats, etc.
Le point le plus important à retenir pour l'instant, c'est que
l'établissement des expertises devant le Tribunal de Rote semble

(1) Durand de Maillane. lbid.
(2) Compétence en cette matière perdue à la fin du xvin* siècle.
(3) Compétence en cette matière perdue en 1860.

(4) L'irrégularité est un empêchement provenant d'un vice soit du corps,
soit de l'esprit, en vertu de quoi le droit canonique interdit à un individu
d'entrer dans les ordres et d'exercer le culte. [Questions médico-légales,
Livre Vif t. Tilre I.)
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bien dû à l'initiative intelligente de Jean XXII. L'esprit qui
guidait ce Pape se révèle dans le Préambule de la Décrétale
Ralio juris erigit : « Le Droit et la Religion exigent de tous ceux
qui président à la justice et aux jugements unevigilancestudieuse,
une modestie exemplaire, un cœur pur, des mains nettes, des
conseils puisés aux sources de la sagesse, et, de ceux qui sont

appelés à écrire les actes judiciaires, une capacité suffisante, une
vie irréprochable, du désintéressement, une bienveillance com

patissante envers les pauvres. »

Des conseils puisés aux sources de la sagesse, ces mots indiquent
l'intention manifeste de s'entourer de l'avis de gens expérimentés,
dans certaines questions techniques forcément étrangères à la

compétence des magistrats; ils posent le principe même de
l'expertise. L'exemple de Zacchias montre que le Tribunal de
Rote a suivi l'impulsion donnée par Jean XXII et qu'il n'hésitait
pas à recourir aux lumières du médecin dans les affaires ressor
tissant à la médecine.

Zacchias, en effet, était consulté d'abord dans des causes pure
ment théologiques, par exemple sur la nature miraculeuse d'une
guérison; plus fréquemment, sur des affaires de bénéfices et de

discipline ecclésiastique. C'est ainsi que, suspectant la bonne foi
d'un titulaire de bénéfice qui prétextait des douleurs de tête pour
demander un coadjuteur, le Tribunal s'adresse à Zacchias afin
de savoir si ces douleurs ne sont pas simulées. C'est ainsi encore

qu'il demande à Zacchias de dire s'il y a lieu de dispenser de la

récitation des Offices tel religieux en convalescence d'une attaque

d'apoplexie; de déclarer si la mutilation d'une oreille avec cica
trice entraîne l'irrégularité, si un épileptique guéri peut recevoir
les Ordres.

Quant aux affaires criminelles et civiles confiées à Zacchias,
il en est que les experts modernes n'ont plus à élucider : telle la
question de savoir si le fait d'être porteur d'une fistule thora-

cique dispense un accusé de la torture de la corde, si l'on doit

convaincre du crime de bestialité une femme qui accouche d'un

monstre ressemblant à tel ou tel animal domestique, si l'épouse

peut refuser le devoir conjugal à son conjoint atteint de la gale.

Mais d'autres, et c'est le plus grand nombre, sont exactement

de la nature de celles qui sont soumises aujourd'hui à l'apprécia

tion des médecins : affaires relatives au viol, à l'avortement ou

à l'accouchement, à l'homicide ou à la cause de la mort; questions
de survie, questions de déontologie, etc. On trouvera en note,
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quelques sujets de rapports donnant une idée exacte des pro
blèmes, parfois très délicats, sur lesquels Zacchias avait à se

prononcer en ces diverses matières (1).
Enfin Zacchias était également consulté sur des points d'hy
giène publique, pour dire par exemple si telle maison ne compro
mettait pas la salubrité de l'air pour le voisinage.
Nous allons entrer maintenant dans le vif de notre sujet, c'est-
à-dire dans la partie psychiatrique de l'œuvre médico-légale de
Zacchias, la seule dont nous voulons nous occuper.

II. Nosologie et Méthode.

La partie psychiatrique de l'œuvre de Zacchias, celle que nous
nous proposons d'étudier ici, est surtout développée dans le
titre I du livre II des Questions médico-légales. Ce livre II a été
publié à Rome en 1625. Le titre I traite de dementia et ralionis
laesione el morbis omnibus, qui ralionem laedunt, eontinens

quaestiones viginti 1res. Mais, éparses dans le corps de l'œuvre

(1) Rapport XV : « Un individu a-t-il succombé à un empoisonnement
criminel ou à une mort naturelle? Question et solution. »
Rapport XXIV : « Les sages-femmes ont-elles le droit d'administrer à
leurs clientes un médicament interne, sans consulter le médecin, en cas
d'extrême nécessité? »

Rapport XXX IV : « Un individu accusé de viol par une fille ayant un
vagin large et des pertes blanches, se met hors de cause en prouvant qu'il a
une verge raccourcie et grêle. »

Rapport XL : « Le médecin inexpérimenté, dont la faute et l'impéritie ont
provoqué la mort d'une malade, est-il exposé à la rigueur des lois? »

Rapport XLVII : « Un coup violent sur les reins d'une femme enceinte
peut-il être une cause d'a'vortement, d'hémorrhagie et de mort consécu
tive? •

Rapport LI : « De deux personnes atteintes dans le même accident, laquelle
est censée avoir succombé la première? »
Rapport LU : « Un meurtrier doit-il être puni pour homicide, si le blessé
est mort du fait de l'impéritie et de la négligence du médecin? »
Rapport LXIX : « A quoi l'on peut reconnaître qu'une femme est récem
ment accouchée, ou plutôt qu'elle a récemment perdu en bloc des menstrues
retenues depuis longtemps; défense d'une femme faussement accusée de
suppression d'enfant. •

Rapport LXXI : « Le médecin peut-il être contraint à exercer son art?
Quid en temps d'épidémie? »
Rapport LXXIII : « Une femme, après la mort de son mari, convole sans
délai en secondes noces; elle a un fils au bout de 273 jours; est-ce l'enfant
du premier ou du second mari? »

ïiapport LXXIV : « La mort doit être attribuée à la cause la plus urgente :
quand il y a chez un individu coïncidence d'une blessure et d'une maladie
pestilentielle, c'est la peste et non la blessure qui doit être considérée comme
cause de la mort. *
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et dans les rapports médico-légaux (consilia) qui lui font suite,
se trouvent des considérations d'ordre psychiatrique que nous
nous garderons bien de négliger.
Le chapitre « de la Démence » s'ouvre sur une déclaration de

principe : à savoir que le médecin est seul compétent pour juger
de l'état mental d'un individu. Cela semble très simple aujour
d'hui, mais Fodéré en 1813, Marc en 1840, éprouvaient encore le
besoin d'affirmer cette vérité.
L'Ecole psychologique allemande des environs de 1800, si
bien étudiée par Lasègue et Morel, ne prétendait-elle pas avec

Heinroth que l'étude de la folie était plutôt du ressort de la philo

sophie que de la médecine. Kant voulait que l'on confiât les
expertises psychiatriques aux facultés de philosophie. Fodéré
élève la voix en faveur de la compétence des seuls médecins rontre
Belloc, qui, dans son Cours de médecine légale, estimait suffisant
le témoignage des voisins; et il rappelle fort à propos l'histoire de
Démocrite, que ses concitoyens prenaient pour un fou, et chez

qui Hippocrate découvrit les principes de la véritable sagesse (1).
Plus près de nous encore, Marc est obligé de combattre les

conclusions d'un livre publié en 1828, où l'avocat Regnault sou

tenait que les investigations sur l'état mental pouvaient être

menées à bien par tout homme de bon sens (2).
On comprendra maintenant les précautions de Zacchias, qui

étaye d'ailleurs son opinion sur l'autorité de Baldus et de Fari-
nacius (3) et sur une décision de la Rote.
Le médecin, dit notre auteur, sera donc consulté. C'est lui qui
jugera si tel individu doit être considéré comme un imbécile oii
comme un insensé, ou comme un furieux. C'est lui qui établira
la variété du trouble mental, car les troubles mentaux diffèrent
entre eux et créent aux individus des situations différentes en

justice.
Etablir la variété d'un trouble mental, cela revenait à lui assi
gner une place dans la nosologie. Or, au dix-septième siècle plus
encore qu'aujourd'hui, la question de mots dominait la psychia
trie.

On trouvait difficilement chez deux auteurs la même nomen
clature Zacchias, pour être compris, va donc préciser les termes

(1) FodTré. Traité de médecine légale, 2e éd. Paris. Marne, 1813. T. I,
p. 193.

(2) Mabc. De la folie considérée dans ses rapports avec les questions
médico-judiciaires. Paris. Baillière, 1840. T. I, ch. i.
(3) Jurisconsultes.
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qu'il emploiera, et créer sa nosologie à lui d'une façon éclectique,
sans prétendre à l'originalité, cherchant seulement à faire une

bonne mise au point des données courantes. A travers cette
nosographie nous apercevrons d'ailleurs les cadres de la science

psychiatrique au début du dix-septième siècle.
Comme ces cadres ne sont pas exactement superposables aux

nôtres et qu'il existe en outre une question insoluble de syno
nymie, nous devons nécessairement conserver aux termes leur

forme latine.

Le mot amentia ou dementia correspond à notre mot
démence dans son acception juridique et très large d'étal mental
palhologique. Il désigne, dit Zacchias, toutes les situations où
l'intelligence parait fonctionner moins bien et moins régulière
ment qu'à l'état normal.

Le j«ot amentia ou dementia est accepté dans ce sens par
presque tous les médecins. Pour Celse (1), cependant, que suivent
plusieurs jurisconsultes, le vocable général convenant à tous les

états mentaux morbides est celui non pas d' amentia ou de demen
tia, mais d'insania. Zacchias s'en tient à l'opinion commune.
L' amentia se divise en trois genres subalternes :

La Fatuitas ;
L'Insania;
La Phrenitis (ou delirium).

La Faluitas, c'est la déficience intellectuelle congénitale; c'est
la classe où l'on range tous les états de débilité mentale, de l'idio
tie la plus profonde au plus léger degré d'insuffisance (2).
L'Insania comprend tous les délires sans fièvre. C'est la classe
la plus vaste; elle englobe notre groupe des Psychoses (Psycho-
pathies-maladies de Regis) et aussi une foule d'états secondaires

(délires fébriles, obtusion post-épileptique).
Il existe dans les nomenclatures du dix-neuvième siècle un
vaste cadre morbide qui correspond assez exactement à celui de
l'insania. C'est celui des Vésanies. Bail donne du Vésanique une
définition qui correspond à celle de l'insania: « II faut entendre

(1) Auheuus Cornelius Celsus (5 ap. J.-C.) vécut sous Auguste, Tibère,
Caiigula, Claude et Néron.

(2) Fodéré emploie parfois le mot faluilc comme synonyme d'imbécitlité;
le terme se retrouve chez les psychiatres italiens de notre époque. Le sens
mondain du mot n'est pas en désaccord avec son acception médicale. Il n'a
d'ailleurs pas toujours simplement exprimé une forme de vanité : témoin la
réponse de Philippe le Bel à Boniface VIII : « Que votre grande fatuité sache
que nous ne sommes soumis à personne pour le temporel. »
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par là des individus qui présentent une déviation intellectuelle
parfaitement caractérisée, mais dont le délire ne se rattache pas
à des lésions matérielles bien évidentes dans l'état actuel de la
science (1). »

La Phrenitis enfin constitue pour les anciens auteurs une entité
morbide bien nette : c'est le délire par inflammation primitive
du cerveau ou de ses membranes. Ne soyons pas trop sévères en
fait d'anatomie pathologique : le Sepulchretum (2) ne date que
de 1679 et nous sommes en 1625.
Dans la classification de Marcé (3), nous retrouvons à peu de
chose près celle de Zacchias :
Les étais congénitaux de cet auteur correspondent aux états
de faluitas.
Les vésanies correspondent aux formes d'insania, si l'on entève
de leur nombre la paralysie générale.
Dans cette classification, rien ne répond à la phrenitis, et c'est
une lacune, car la conception de la phrenitis, pour être inexacte

au point de vue rigoureux de la science moderne, n'en comporte
pas moins une indication de méthode fort importante : l'intérêt

qui s'y attache, c'est de montrer que les anciens auteurs avaient
eu le souci de réserver une place spéciale aux troubles mentaux
en rapport avec une lésion nette des organes encéphaliques.
Voici donc le cadre nosologique général de Zacchias; c'est lui

qui fixera le plan de notre étude. Mais, en considérant les troubles
mentaux à d'autres points rie vue, on peut leur reconnaître assez
utilement certaines modalités :
1° Suivant que le trouble mental est ou n'est pas consécutif à
une autre maladie bien déterminée, la folie sera dite secondaire
ou primaire. Par exemple la mélancolie est une insania primaire
et la stupeur post-épileptique une insania secondaire.
2° Suivant leur mode d'évolution, les maladies mentales sont
dites continues ou intermittentes.

3° Suivant la nature et le degré des lésions des diverses facultés,
on pourrait enfin donner une classification psychologique des
maladies mentales.

(1) Ball. Leçons sur les maladies mentales, 2e éd. Paris. Asselin el Hou-
ztau, 1890, p. 164.

(2) Théophile Bonet. Sepulchreluni seu anatomia practica, Genevae,
1679; le premier ouvrage d'anatomie pathologique digne de ce nom.

(3) Marcé. Traité pratique des maladies mentales. Pans. Baillière, 1862,
p. 54.
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Si la nosologie de Zacchias nous paraît empreinte d'un forma
lisme un peu rigoureux, c'est que l'influence de la scolastiquc
n'avait pu s'éteindre brusquement; cela ne tenait pas à un travers
d'esprit de l'auteur qui fait au contraire preuve d'un sens très
averti des contingences de l'art médical. Il rappelle, en donnant
un aperçu de la symptomatologie générale des affections men
tales, que, si les maladies diffèrent entre elles, une même maladie
se présentera avec des apparences différentes suivant le tempéra
ment du malade, la nature et les proportions des humeurs pec-
cantes. En sorte que les signes du dérangement de l'esprit peuvent
varier à l'infini. Le premier acte du médecin expert sera donc de
les rechercher soigneusement, ajoutantainsi de nouveaux éléments

d'appréciation à ceux dont disposaient déjà les jurisconsultes.
Les jurisconsultes, avec sagesse d'ailleurs, reconnaissaient le

dérangement d'esprit soit aux actes, soit .aux discours des indi
vidus suspects.
Les actes, tant corporels que civils, peuvent fournir des indices
précieux : certains aliénés marchent dans la rue sans savoir où

ils vont, ou bien ils se livrent en public à des gestes franchement
absurdes et stupides. Les actes civils sont encore plus significatifs :

on voit des gens perdre le sens des convenances sociales ; telsaluera
le premier un inférieur, et manquera de respect à ses supérieurs;
tel autre fuira ses amis et recherchera le commerce de ses enne

mis; chez certains, l'affectivité se montrera déviée de son objet
normal: Claude ne fut-il pas, à juste titre, considéré comme fou
pour avoir adopté Néron alors que Britannicus était son enfant

légitime.
C'est également un acte d'insensé que de donner tous ses biens

de son vivant, ou d'instituer légataire universel quelqu'un qui
n'y a aucun droit.

Quant aux paroles, elles peuvent déceler un trouble mental;

on examinera donc leur suite et leur signification.
Celui qui dit des bêtises est un imbécile; et c'est souvent le fait
d'un maniaque de ne pouvoir mettre de l'ordre dans ses discours

ou de répondre à tort et à travers aux questions.
De l'élocution elle-même, on pourra tirer quelques indices;
quand Un homme, d'habitude entreprenant, exubérant, devient

timide et réservé, c'est qu'il n'est plus dans un état d'esprit nor
mal, et réciproquement. Mais il faut être prudent dans ses conclu—
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sions, car l'incohérence des paroles dans le délire fébrile n'est pas

un signe de folie confirmée ; un maniaque, d'autrepart, peut parler

à propos; et il y a enfin des aliénés dont le délire ne porte que sur
un seul point, et qui, pour le reste, tiennent des discours fort sages.

Aussi bien ces symptômes de folie indiqués par les juriscon

sultes doivent-ils être complétés par ceux que les médecins nous

enseignent à rechercher.

Les états affectifs (animi passiones) doivent être analysés :

pour Hippocrate, c'est un signe de mélancolie que la persistance

d'un état non motivé de crainte et de tristesse; le rire et la joie

dépourvus de cause aussi bien que les pleurs injustifiés sont des

symptômes de folie.
L'habitude extérieure du malade est parfois significative : le
mélancolique est calme, le maniaque est agité; certains ont le

regard fixe ou les yeux hagards et excavés.

Enfin l'anamnèse pourra donner les raisons du trouble mental;
on recherchera si le malade n'a pas été en proie à une violente

passion, s'il n'a pas conçu quelque profond chagrin, ou s'il ne

relève pas d'une maladie corporelle.

Au sortir de ces investigations, quand le médecin expert sera
convaincu d'avoir devant lui un aliéné, sa tâche ne sera pas ter
minée; il devra rechercher quelles sont les facultés particulière
ment atteintes, et comment elles le sont. Car toutes les facultés
de l'âme, c'est-à-dire la raison, la mémoire et l'imagination (ralio,
memoria, imaginalio) ne sont pas également frappées par toutes
les variétés d'aliénation.

On a parlé de folie par lésion de la seule imagination; mais, pour
Zacchias, cette notion est fausse. Evidemment l'imagination est

sujette à des erreurs, voire à des perversions, mais tant que la

raison reconnaît ces erreurs de l'imagination et n'en est pas dupe,
il n'y a pas, à proprement parler, de délire. Le délire ne com
mence qu'au moment où la raison est troublée.

Quand la raison est atteinte, elle peut être diminuée, pervertie
ou abolie.

La raison est simplement diminuée dans les états d'insuffisance
mentale, de faluilas, et le degré de cette diminution va croissant
de la simple débilité mentale (imperilia seu ignorantia) à l'idiotie

profonde (stoliditas seu stullilià).
La perversion de la raison comporte aussi plusieurs degrés.
Légère dans les passions fortes, dans l'ivresse peu marquée, elle
est notable dans le coma vigil, dans le délire fébrile, dans les états
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syncopaux ; mais cette perversion est considérable dans l'amour.
dans la mélancolie, dans la phrénésie, dans la rage et dans la

fureur utérine.
La raison est enfin abolie chez les maniaques oii furieux et dans
les états de sommeil pathologique.
Il y aura donc lieu de compléter le diagnostic, en précisant la
nature et le degré de l'atteinte de la raison, c'est cela surtoutque
le magistrat a besoin de savoir pour se prononcer sur le degré de

capacité ou de responsabilité du sujet.

Ces mots de capacité et de responsabilité ne figurent pas dan?
l'œuvre de Zacchias. C'est nous qui transposons en un langage

plus moderne et plus synthétique des expressions qui se prêtent
mal à une traduction littérale. N'oublions pas que les Questions
médico-légales constituent un livre de pure casuistique où l'auteur

s'inquiète exclusivement d'indiquer la solution dans une espèce
donnée. Les principes généraux y sont donc peu discutés, les
termes généraux y sont peu usités. Mais rien ne nous empêche de

rendre la pensée de l'auteur sous une forme mieux adaptée à

notre langage moderne. Quand nous lisons dans Zacchias, à pro

pos d'un maniaque, par exemple, ab omnibus aclibus civilibus

eliminalur (ou prohibelur), el in delictis excusalur; cela ne revient-

il pas exactement à dire que ce malade est dans tous les cas irres
ponsable et incapable. L'expression ù quibusdam aclibus elimi-

nalur traduit évidemment dans une forme concrète notre idée de
la capacité restreinte; mitius punitur, l'accusé mérite l'indul
gence, en d'autres termes, il a droit aux circonstances atté
nuantes; sa responsabilité est atténuée. L'expression in pterisque
excusalur correspond à un degré plus marqué d'atténuation de

la responsabilité.

III. Les Etats de fatuitas.

Le mot de faluitas n'a pas d'équivalent exact dans notre lan

gage psychiatrique contemporain. Mais à la lecture de la ques
tion VII (1) consacrée aux falui, il apparaît nettement que cette
désignation convient à tous les états de déficience intellectuelle.

Pour bien situer la faluitas dans la nosologie de ZaccBlas, nous
devons dire que c'est un trouble mental continu, qui ne peut

présenter d'intermission, et primaire, qui par conséquent ne

survient pas à la suite d'une autre maladie.

(1) L. II. Tit I
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L'auteur semble, dans l'immense majorité des cas, le consi
dérer comme un trouble congénital, et c'est alors qu'il répond
bien à tous nos états de déficience intellectuelle (débilité, imhé-
-cillité et idiotie). Mais Zacchias tombe dans une petite contradic
tion en parlant, au paragraphe 15, d'états de faluitas secon
daires, qui comprennent quelques cas de démence, au sens
moderne et français du mot : la démence sénile, par exemple,
-serait un état de faluitas secondaire.
La faluitas enfin se rattache aux états mentaux caractérisés
par une simple diminution de l'usage de la raison.
Cardan (1) reconnaissait deux espèces de falui : les rudes,
dépourvus de la moindre capacité intellectuelle, et les falui pro
prement dits, susceptibles d'acquérir quelques connaissances,
mais inaptes à s'en servir pour étayer des raisonnements solides.
Zacchias va plus loin et distingue trois degrés de faluilas : Yigno-
rantia, la faluitas proprement dite, et la stoliditas, ce qui correspond
pour nous à la débililé, à Y imbécillité et à l'idiotie.

L'ignorantia, que Zacchias appellerait aussi volontiers impe-
rilia ou hebetudo, est une sorte de frigidité naturelle du cerveau,
un engourdissement des fonctions intellectuelles. C'est une
ébauche, un rudiment de faluiias; c'en est le plus faible degré.
Zacchias pense être le premier à l'avoir étudiée, car il n'en a
trouvé mention expresse ni chez les médecins, ni chez les juristes.
Dans le peuple, toutefois, cet état est bien connu. Il s'agit de ces
gens que le vulgaire traite de « simples d'esprit », d'individus
« d'épaisse farine » ou de « pesante Minerve » ; ce sont les Béotiens
de l'antiquité :

Bœolum in crasso jurares aère nalum

disait Horace.
On rencontre chez ces ignorants une sorte de paresse, d'insuffi
sance intellectuelle, qui les rend inhabiles aux choses de l'esprit
alors qu'ils suffisent au train de la vie courante, aux travaux du
ménage, à leur propre entretien.

L'auteur nous peint assez bien la psychologie du débile. ÎNon
seulement c'est un retardataire de l'intelligence, à peine sus

ceptible d'une instruction rudimentaire, mais c'est aussi un

timide et un indécis, un passif; même dans l'âge adulte il reste
assujetti à l'autorité de ses parents; ce manque d'initiative le

(1) Jérôme Cardan, né à M'ian en 1501, mort à Rome en 1576. Enseigna
les mathématiques à M-'an et la médecine à Pavie, a Bologne et à Rome.
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retient dans l'accomplissement des actes les plus simples et les

plus licites. Tel ce nigaud qui, le soir de ses noces, ne toucha point
à sa femme, de crainte que celle-ci ne se plaignît à sa mère ! C'est

un crédule, à qui on fait croire et entreprendre tout ce qu'on veut.

Quand on l'interroge, il répond des niaiseries. En somme, il est
incapable de tout effort intellectuel.

Et cependant cette insuffisance n'est pas toujours absolument
globale. La mémoire des débiles, comme l'a bien remarqué Fra-
castor ( 1 ) . peut atteindre un développement considérable ; et leur

jugement,- si imparfait dans l'ensemble, peut acquérir en quelques

matières une certaine habileté.

D'ailleurs, au sein même de ce groupe des ignorants, il faut
distinguer de nombreuses variétés. C'est une nécessité au point de

vue médico-légal, car ils ne doivent pas tous être traités sur le
même pied.
Dans le nombre, beaucoup sont capables de témoigner en jus
tice, surtout des faits qu'ils ont vus; car il faut avoir l'esprit un
peu plu.-, délié pour témoigner de ce qu'on a entendu. Us pour
ront aussi valablement tester et entrer en religion, car il n'est
pas indispensable pour cela de jouir de l'absolue intégrité de sa
raison.

f
Quant au mariage, pourquoi le leur interdire, si, malgré leur

niaiserie, ils sont capables d'en remplir les fins? Aussi bien, en

l'occurrence, la nature ne se charge-t-elle pas elle-même de faire

l'éducation des ignorants?
En revanche, on les éloignera avec rigueur de tous les actes qui
réolainent vraiment l'intégrité de l'intelligence : ils ne pourront
entrer dans les Ordres (2), ni prendre succession d'un fief, ni

administrer une tutelle, ni remplir une charge publique.
En matière criminelle, leur responsabilité soulève une question
délicate. On peut les rapprocher des enfants qui touchent à la

puberté. Ceux-ci, tout en ne possédant pas la notion transcen

dante du bien et du mal, s- rendent parfaitement compte du

caractère délictueux de certains actes et savent qu'il faut les
éviter. Or, l'habitude, qui fait à ce point de vue l'éducation des

enfant», peut aussi contribuer à celle des débiles, puisqu'elle
n'échoue pas avec les bêtes qui sont privées d'âme.

(1) Jérome Fracastor, né à Vérone en 1483, mort à Capsi en 1553.
(2) Cette défense n'est pas en contradiction avec la permission d'entrer
en religion. Entrer en religion, c'est se placer dans une communauté rel gieuse;
entrer dans les ordres, c'est recevoir la dignité sacerdotale.
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D'ailleurs, les débiles comme les enfants sont capables de ruse,
et, dès que la ruse et la malice entrent en jeu, le châtiment est
mérité.
Les fatui proprement dits, nos imbéciles, forment la seconde
classe et sont inférieurs aux précédents. Le retard et la médio
crité de leur intelligence sont si marqués que ces sujets semblent

placés au-dessous de la condition humaine. A peine arrivent-ils
à parler; jamais ils n'apprennent à raisonner. Si les ignorants
étaient comparables aux enfants de quatorze ans, les vrais falui
ont moins de sept ans (1). Ils ont tout juste un rudiment d'intelli
gence, et leur vie se passe en occupations puériles :

Ludere par impar, equilare in arundine longa.

Mais les stolidi. qui forment la troisième classe, sont encore
plus deshérités. Ce sont nos idiots profonds. La vie intellec
tuelle n'existe pas chez eux. Ils sont comme des cailloux.

Il est clair que les représentants de ces deux dernières classes
doivent être écartés de tous les actes civils et qu'il ne saurait
être question pour eux de rendre compte de leurs actes à la jus
tice. Il y a cependant une restriction à faire pour le mariage ! si
quelque imbécile possède une ébauche suffisante de jugement et

de mémoire, s'il témoigne quelque affectivité, le juge pourra dans

certains cas lui permettre de se marier. De même pour tester,

il suffit que le sujet puisse reconnaître ses parents et les gens qui
lui rendent de bons offices : c'est ay magistrat d'apprécier.
A côté de la faluitas, Zacchias étudie la perte de la mémoire,
l'oblivio, car celle-ci entraîne un amoindrissement de l'intelli
gence qui place ses victimes dans la même situation juridique
que les falui.
On distingue entre les obliviosi proprement dits, dont' la

mémoire est seulement affaiblie, et les memoria defecli vel orbali,

dont la mémoire est abolie et ne conserve le souvenir d'aucun

fait ni récent, ni ancien.

La distinction est utile : chez les premiers, en effet, l'intelli
gence reste à peu près intacte; chez les seconds, elle est aussi

compromise que chez les falui de la deuxième catégorie (imbé
ciles). Aussi certaines choses seront interdites à ceux-ci, et per

mises à ceux-là (tester. entrer en religion, se marier, contracter

(1) Ce criterium est un de ceux qu'adoptèrent MM. Binet et Simon dans
leur définition de l'idiotie et du l'imbécillité [Société médico-psychologique,
28 lévrier 1910).

5
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un engagement, administrer ses biens). Mais certains actes pour
ront être contestés même aux simples obliviosi. Peuvent-ils
recevoir les ordres? Peuvent-ils exercer une charge publique?
Leur témoignage est-il valable? Autant de problèmes que les
magistrats auront à résoudre en tenant compte des circonstances
particulières.
Cette question de l'oblivio se pose souvent à propos des vieil
lards, car ils'agit là d'un des premiers symptômes de la déchéance
intellectuelle sénile.

Si les états de faiuitas constituent des infirmités mentales
pathologiques, il existe aussi, au point de vue juridique, des
infirmités mentales en quelque sorte physiologiques en rapport
avec l'âge et avec le sexe. Physiologiquement, la raison est
moindre chez les enfants, les vieillards et les femmes.
En raison de cette imperfection, on a jugé indispensable d'in
terdire aux enfants presque tous les actes civils et la législation
pénale se montre très indulgente à leur égard. C'est à quatorze
ans seulement qu'on les admet à tester, à entrer en religion,
à se marier, sans toutefois leur abandonner l'administration de
leurs biens.

Chez les vieillards, la raison est affaiblie, mais il s'agit surtout
d'une paresse de la mémoire qui doit leur faire interdire des

actes importants tels que la gestion d'une charge publique. Mais

ils peuvent devenir tout à fait semblables à de vrais falui et il
faut alors les traiter comme tels. L'âge de la déchéance intellec
tuelle est d'ailleurs très variable, mais oscille le plus souvent

autour de soixante-dix ans. C'est l'âge requis pour être écarté

des charges publiques et dispensé de la torture.

Quant aux femmes, ce n'est pas seulement par « honnêteté »

qu'on les écarte des affaires publiques; c'est encore que leur intel

ligence est trop imparfaite pour y suffire, quia millier consilihm

habet inoalidum. Alors que, chez les enfants, l'imperfection de

l'intelligence rappelait plutôt la démence (amentia) (1). l'insuf
fisance mentale de la femme fait surtout penser à l' imbécillité

(faiuitas). Aussi la femme ne peut-elle être admise à tous les

genres de témoignage, ni être chargée d'une tutelle; au criminel,

elle a droit à des peines moins sévères.

(1) Ici Zacchias ne se conforme pas à sa nomenclature. Le contexte seul
lait comprendre que l'auteur veut assigner à la femme dans la hiérarchie
intellectuelle une situation supérieure à celle de l'enfant.
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Tout cela est-il juste, se demande Zacchias? Car enfin l'intelli
gence des femmes est susceptible de toutes les perfections, dans
l'ordre pratique et dans l'ordre spéculatif; et Platon, dans sa

République, ne leur conteste aucune compétence. Mais nous ne
sommes pas dans la République de Platon, et Platon confesse
lui-même que jamais la femme ne peut atteindre le niveau de
l'homme, car elle est de sa nature et en tout plus faible que lui.
Nos empereurs ont donc eu raison de faire ces lois contre les
femmes dont l'affaire est de filer et de tisser, et non de se lancer
dans les carrières libérales (arles liberales), où leur honnêteté court
lant de risques. Cette imperfection n'est d'ailleurs pas la seule

qui doive les faire tenir à l'écart : elles n'offrent pas plus de résis
tance aux passions que les bêtes; elles sont coléreuses, bavardes,
avares... Mais Zacchias ne veut pas énumérer tous leurs vices : il
trouve suffisant de dire que les femmes n'ont pas reçu leur part
de la perfection de l'intelligence humaine.

L'étude des sourds-muels vient ensuite (i
l nes'agit, bien entendu,

que des sourds-muets de naissance). Zacchias, sans les ranger
parmi les falui, ne peut les considérer comme des gens sains
d'esprit. Ils ressemblent aux falui en ce sens que l'imperfection
de leur intelligence est sans remède : ils restent toute leur vie

comparables à des enfants. Cependant, en dessous d'une certaine
limite, ils sont susceptibles de quelque développement, en sorte

que chacun d'eux pourra être traité de façon différente suivant
son âge. Toutefois Zacchias se montre assez sévère à leur égard,
et estime qu'on doit les considérer comme tout à fait incapables
et les assimiler en cela aux maniaques. Nous insistons sur ce

passage, car Fodéré (1) relève à ce propos une contradiction de

Zacchias qui, dans le rapport L
,

se montre beaucoup plus large
avec les sourds-muets.
Le passage de la question vin auquel nous faisons allusion
est d'ailleurs amphibologique, le lecteur en jugera par lui-même:

« ... Et licet respectu diversarum aetatunr dici possint habere
majorem et minorem intellectum, ita ut nonnulla locum habere
debeant in illis, cum in setate minori sunt, quae fortasse non habe-
bunt locum, cum in setate procedunt; tamen in omnibus, ut infan
tes, et furiosi existimandi, ut supra dixi; neque enim tanta est
perfectio intellectus, quam ex setate acquirunt, ut ad aliquid sufll-
cere possint (2). »

(1) Op. cil T. I,rp. 251.
(2) ...» Et bien que, suivant l'âge, ils puissent passer pour avoir une in tel-
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Quoi qu il en soit, dans cette question vin, Zacchias <onclut
a l'incapacité totale des sourds-muets de naissance, qui sont ainsi
mis au niveau des enfants impilbères et des maniaques en accès :
ils ne pourront tester, ni se marier, encore moins entrer en reli

gion (1). Zacchias insiste sur cette interdiction du mariage, et
cela est curieux. Nous l'avons vu tout à l'heure permettre l'union

conjugale à des imbéciles, et il la refuse aux sourds-muets sous
prétexte que ceux-ci ne peuvent ni en comprendre ni en réaliser
la véritable fin qui est de procréer et d'élever des enfants pour la

gloire du Seigneur.

IV. Les Etats d'Insania.
L'Insania, deuxième groupe de l'amentia, comprend les délires
sans fièvre. Le mot d'insania, pour Celse, devait s'appliquer à

tous les états mentaux morbides. Mais nous avons vu que Zac

chias réservait à cet usage les termes d'amentia ou de dementia.
Le mot d'insania a donc chez notre auteur une signification plus
restreinte et convient seulement à une classe de l'amenda, la plus

importante il est vrai.
L'expression de vésanie, nous l'avons déjà dit, constitue assez

exactement l'équivalent moderne du mot insania. La définition
de Bail convient aux deux termes. De même les différentes varié
tés de vésaniesqui figurent dans la classification de Marcé, si l'on

en excepte la paralysie générale, correspondent assez bien aux

diverses formes de l'insania.

Toutes nos psychoses acquises, les psychopalhies-nialadies de

M. Régis entrent dans le groupe de l'insania, de même que les

psychopalhies-infirmilés de cet auteur ressortissaient à la falui-
tas. Mais les psychopathies-maladies ne remplissent pas tous les

cadres de l'insania, et nous y rencontrerons d'autres éléments,

variés et nombreux; il serait fastidieux d'en donner ici la liste.

Il serait téméraire de vouloir les classer avec une rigueur qui
n'était pas dans l'esprit de Zacchias; toutefois et tout en nous

ligence plus ou moins développée, en sorte que certaines choses doivent avoir
lieu pour eux quand ils sont dans un âge tendre, qui ne seront peut-être plus
légitimes lorsqu'ils auront avancé en age; cependant, comme je l'ai dit plus
haut, dans tous les cas il faut les considérer comme des enfants ou des
furieux, car le développement intellectuel qu'ils acquièrent avec l'age n'est
jamais assez considérable pour qu'ils puissent suffire à quoi que ce soit. •

(1) On pourrait s'étonner de cette sévérité de Zacchias à l'égard des
sourds-muets. On la comprendra si l'on songe où en était alors la question
de leur éducation. Elle n'existait pas, et Zacchias raconte avec le plus grand
étonnement l'histoire d'un moine qui avait appris à parter a des sourds de
naissance.
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efforçant de ne point trahir la pensée de l'auteur, nous essaierons
d'y mettre un ordre relatif pour faciliter notre exposition.
Nous étudierons, dans une première division, sous le nom d'élais
(tinsania primaires, les troubles mentaux qui ne peuvent se
rattacher à aucun état maladif antérieur (manie, mélancolie et
états analogues). Sous le nom d'étals d'insania secondaires, nous
comprendrons les troubles mentaux qui sont nettement sous la

dépendance d'un état pathologique antérieur bien connu.
Enfin. dans une troisième section, nous examinerons les
passions auxquelles Zacchias a reconnu une importante valeur
médico-légale.

I) Etats

d'insania

primaires.

II Etats
d'insa

A) Manie,

dont il faut

rapprocher :

B)

Mélancolie

Apoplexie ;
Epilepsie ;

Extase;
Lycanthropie ;
Hydrophobie;
Troubles mentaux dus aux
morsures d'animaux ve
nimeux ou à l'absorp
tion de certains poisons.

1) Variétés spéciales de
mélancolie.
Mélancolie hypocondriaque
à délire partiel;
Hypocondrie sans délire;
Hallucinations sans délire.

2) A rapprocher des mélanco
liques.
Amoureux;
Démoniaq ues et fanatiques ;
Lympathiques;
Enthousiastes;
Noctambules (1).

secondaires

ats ! kp"epsie;
V Coup de foudre;

nia ' Léthargie, coma,

-s
carus;

Suffocation de matrice et fureur utérine
Syncopes et Lipothymies;
Agonie.

III) Passions
/ Colère ;

) Crainte ;

I Débauche et prodigalité;'
Ivresse et ivrognerie.

(1) Ce sont nos somnambules.
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Zacchias s'attache à bien distinguer entre elles la manie et la
mélancolie, si longtemps confondues par les auteurs (1). Ceux-ci
avaient saisi entre la manie et la mélancolie, des rapports qui
les ont conduits à confondre parfois ces deux syndromes sous une
même dénomination. Hippocrate emploie à chaque instant les
deux mots l'un pour l'autre, Prosper Alpin (2) montre comment
beaucoup de médecins ont fait rentrer ces deux affections l'une
dans l'autre, en particulier Arétée (3), Caelius Aurelianus (4) et
Paul d'Egine (5). C'est à tort que Mercurialis (6) a blâmé Cicéron
d'avoir avancé que la mélancolie était appelée fureur par les
Latins, car le fait est réel.
Depuis longtemps donc, les auteurs ont été frappés par la

parenté de la mélancolie et de la manie; il y a toujours eu des
unicistes et des dualistes. Le dualisme semble dominer à l'époque
de Zacchias.

Certains auteurs avaient cherché à établir une distinction sur
des données psychologiques; pour Mercurialis, chez les mélanco

liques, l'imagination seule serait lésée, alors que la raison le serait
en même temps chez les maniaques. Fernel (7) n'est pas de cet
avis et assure que la raison est également troublée dans la
mélancolie.
Zacchias recherche les éléments de distinction dans les causes
et dans les symptômes : la mélancolie provient d'une humeur
naturelle, la bile noire, alors que la manie est le fait d'une humeur

(1) La manie et la mélancolie, comme nous le verrons, ont été confondues
à dessein ; mais nous mettons le lecteur en garde contre une erreur de langage
qu'il faut éviter. Le terme de frénésie est quelquefois employé par le vulgaire
pour désigner la manie. Or, il s'agit là de deux choses très différentes : il y a
d'une part la manie ou fureur, d'autre part la phrénésie ou phrenitis. La
manie ou fureur est un syndrome que nous connaissons bien. Quant à la
phrenitis ou phrénésie, elle n'existe plus dans la nosologie actuelle. Mais elle

répond, dans l'esprit de Zacchias et des anciens auteurs, à une notion très
nette. C'est, comme nous l'avons vu, o un délire continu avec fièvre, causé
par l'inflammation du cerveau ou de ses membranes », qui n'a rien à faire
avec la manie ou fureur.
(2)
Prosper Alpin, né à Marostica ( Etat de Venise) en 1553, mort à Venise

en 1610; a vécu trois ans en Egypte; professeur de botanique à Padoue.
(3) Arétée, de Cappadoce. Ap. J. C. 81, pneumatique, a écrit en langage
ionique; a peut-être séjourné à Rome.

(4) Caelils Aureuanus. Ap. J. C. 230. Méthodique, né en Numidie ;
a écrit en latin.
(5) Paul d'Egine. Ap. J. C. 634? Etudia à Alexandrie. Très estimé par
les Arabes. Écrivit en grec.
(6) Mercuriali (né en Romagne en 1530, mort en 1606 à Pise), professeur
à Padoue, à Rologne et à Pise.

(7) Fernel, né en 1486, mort à Paris en 1558, médecin de Henri IL
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non naturelle; le mélancolique est toujours calme et triste, tandis

que le maniaque est agité, excité, désordonné.

Quoi qu'il en soit, nous nous trouvons en présence de deux:
types de malades suffisamment connus, sur la description desquels
il est superflu de revenir, le maniaque et le mélancolique. A ces
types fondamentaux se rattacheront de près ou de loin, pour des
raisons tantôt médicales, tantôt juridiques, des types secondaires.

Le maniaque en état de crise. doit être généralement considéré
au point de vue juridique comme un mort ou un absent. II est
comparable à un caillou.
Dans l'intervalle des crises, certains actes seulement lui seront
accessibles. Il pourra faire un testament valable, mais il ne sau
rait remplir une charge publique, ni recevoir les Ordres ou la

dignité épiscopale; cela va de soi. D'aucuns le déclarent incapable
d'entrer en religion et d'obtenir des bénéfices.
Il est fort scabreux de permettre le mariage au maniaque,
même en intermission, à cause d'une récidive possible. La manié
d'ailleurs est une cause de divorce (1) en raison du danger que la

réapparition subite d'un accès peut faire courir au conjoint.
Le maniaque enfin — et Zacchias repousse formellement les
avis contraires — ne peut déposer valablement sur les faits dont
il aura été témoin pendant son accès.
Au criminel, on ne pourra lui imputer les délits ou les crimes
commis pendant la crise, à moins que ces actes n'aient été prémé
dités pendant la période lucide antécédente.

II existe toute une série d'états qui sont à rapprocher de ta
manie, du moins au point de vue juridique :
L'extase, pour la plupart des médecins et surtout pour Galien,
est comme une manie violente ; en tout cas, les extatiques doivent

être privés de toute capacité civile.

Les lycanthropes (2) ou cynanthropes (3) doivent également

(1) Le droit canonique distingue entre la dissolution (annulation d'un
mariage non valable); la séparation de lit (interdiction temporaire défaire
lit commun et de remplir le devoir conjugal); et le divorce. Le divorce com
porte l'interdiction d'accomplir le devoir conjugal et même de cohabiter,
cela d'une façon définitive; mais il ne brise pas le lien conjugal et les 6poux
divorcés ne peuvent, bien entendu, contracter un nouveau mariage.

(2) AOxo;, loup; àvOpcofto;, homme.
(3) K-Jtov, chien; âvflpwjtoc, homme.
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être considérés et traités comme furieux. Il faut noter que la
lycanthropie sévit surtout à certaines époques, au début du prin
temps, et qu'elle dure d'habitude une quarantaine de jours. Aussi
les actes accomplis en cette période de l'année par un individu
sujet à cette maladie, seront-ils particulièrement suspects.
' Les enragés ou hydrophobes sont aussi des maniaques. La
rage est une affection atrabilaire dans laquelle les malades ont

une peur irraisonnée de l'eau. C'est à ce propos seulement qu'ils
tombent dans le délire et dans l'agitation maniaque. Quelques
auteurs ont prétendu que le délire n'était pas un élément néces

saire et constant de la rage; mais, dit Zacchias, les hydrophobes
délirent au moins sur un point, en marquant une telle répugnance

pour un liquide qui leur serait si salutaire. C'est en quelque sorte

un délire partiel. D'ailleurs beaucoup d'enragés se croient trans

formés en chiens; ils aboient, se roulent à terre et cherchent à

mordre les passants. Quand le délire des hydrophobes est nette

ment spécialisé, il faut les traiter non comme les maniaques, mais
comme les mélancoliques à délire partiel. Quand leur délire est

général, ils sont à considérer et à traiter comme de vrais ma

niaques.
Il est important de noter que souvent, chez un homme mordu
par un chien enragé, les troubles intellectuels apparaissent avant

les symptômes de la rage proprement dite. C'est ce que Cardan

nous apprend d'après l'exemple de son propre frère.
On peut devenir fou à la suite d'une morsure de vipère ou de

certains animaux venimeux, ou encore par l'absorption de subs

tances vénéneuses. Les différents poisons produisent des troubles
intellectuels variés, rendant les gens semblables tantôt à des

maniaques, tantôt à des mélancoliques. L'allure du tableau mor
bide réglera la conduite médico-légale.

La mélancolie, dans les questions médico-légales, est étudiée
vec un soin tout particulier. Zacchias ne s'est pas contenté de
l'isoler nettement de la manie, il en a reconnu différentes variétés :
la mélancolie avec délire partiel, et la mélancolie sans délire.

Il y a des mélancoliques qui délirent sur un seul sujet, et en
dehors de cette idée fausse, pathologiquement fausse, ils tien

nent des propos pleins de sens, ils gèrent leurs affaires avec pru
dence, savent fuir le vice et se conformer au bien. Si l'on fait
abstraction de cette unique idée délirante, ce sont des gens
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d'esprit tout à fait sain. Le trouble de leur raison est étroitement'

localisé.

Zacchias insiste sur le mot raison, car Sanchez interprète autre

ment ces faits dans son ouvrage célèbre de Malrimonio. Sanchez

a de la peine à se représenter que la raison d*un homme semontre

suffisante dans presque toutes les occasions, et fasse d'autre

part systématiquement défaut dans un ordre ou deux de faits.

Aussi pense-t-il que, chez cet homme, l'imagination seule est le

siège du délire partiel, alors que la raison proprement dite est

intacte. Or. Zacchias, qui consacre d'ailleurs plusieurs para

graphes à démontrer qu'il n'existe pas de maladies propres de
l'imagination, ne peut accepter l'opinion de Sanchez. Pour Zac
chias, ces individifs raisonnent bien sur certains sujets et rai

sonnent mal sur d'autres.
Une observation rendra plus concret le type de malades dont

parle notre autour.

« J'ai vu un prêtre, homme de bonnes mœurs et de saine doc
trine, qui, atteint d'un délire d'origine hypocondriaque, pensait
devoir rendre l'âme et expirer sous peu; en vertu de cette erreur
d'esprit, il se couchait à- terre sur un drap, comme un mort, avec
des cierges allumés autour de lui; et cependant il mangeait, il par
lait, il faisait ses affaires et pour tout le reste, se comportait bien. »

A côté des mélancoliques à délire partiel, Zacchias distingue
les mélancoliques qui ne délirent pas.
Amatus Lusitanus (1) avait attiré l'attention sur une maladie

déjà connue sous le nom de mélancolie hypocondriaque et appelée
par les Arabes mirachialis (2). Cette affection considérée comme
une variété de mélancolie, par conséquent comme un état d'alié
nation mentale, ne compte cependant pas le délire parmi ses

éléments nécessaires et constants. Amatus Lusitanus lui recon
naît pour symptômes essentiels : le chagrin, la tristesse, un état

de crainte en rapport avec des causes futiles, parfois un peu
d'instabilité mentale (inconstantia mentis), mais il rapporte l'his
toire de malades qui n'ont jamais présenté d'aliénation de leur
intelligence.
On voit bien la difficulté: Pour les auteurs, la mélancolie est
une variété de folie comprenant trois espèces : la mélancolie

(1) Amatus Lusitanls, ou Kodriguez de Castello-Bianco, en réputation
vers 1540; médecin juif; étudia à Salamanque, enseigna à Ferrare, voyagea
en France et dans les Pays-Bas, se fixa à Salonique.
(2) D'un mot qui signifie estomac.
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essentielle, la mélancolie par participation de l'ensemble de

l'organisme, la mélancolie par participation des hypocondres. Or,
cette dernière, pour provenir des hypocondres n'en reste pas
moins une mélancolie; c'est-à-dire une folie; et comment peut-on
faire un mélancolique, c'est-à-dire un fou, d'un hypocondriaque
qui n'a jamais déliré C'est une erreur de logique, la définition ne
conviendrait plus au défini; cruelle situation à une époque où
la scolastique n'a pas perdu tous ses droits.
Zacchias, pour en sortir, tient compte du degré de la maladie.
Au début, ou quand elle reste légère, les symptômes sont atténués,

et l'intelligence subsiste intacte ou à peu près. Au contraire, dans
les cas graves et invétérés, le délire est manifeste.

L'opinion de Sennert (1) concilie tout. Il faut distinguer entre
la maladie hypocondriaque et la mélancolie hypocondriaque. Dans
la première, l'intelligence est indemne; dans la seconde, l'élément

délire intervient (2).
Cette discussion n'est pas d'un intérêt purement spéculatif.
Nous avons acquis des données pratiques pour éclairer le magis
trat. Quand nous ferons de quelqu'un un hypocondriaque, quand
nous le dirons atteint de la maladie hypocondriaque, nous enten
drons qu'il ne délire pas; mais quand nous parlerons d'un mélan
colique hypocondriaque, il s'agira d'un délirant.

Il y a enfin des hallucinés non délirants que l'on range parmi les
mélancoliques. Ces individus sont simplement sujets à des hallu
cinations, qui les remplissent de terreur ou de joie ou les plongent
dans tel ou tel état affectif. Cela se voit souvent dans les périodes
de début de la mélancolie. Mais tant que la raison reconnaît les
erreurs de l'imagination, ces gens ne peuvent être considérés
comme des aliénés.

La médecine légale de la mélancolie plonge Zacchias dans la
perplexité. Faut-il donc traiter comme s'ils avaient entièrement
perdu l'usage de la raison les individus dont le délire est partiel?
Pourquoi éloigne-t-on des affaires ceux qui ne jouissent pas de
leur intelligence? C'est qu'ils manquent de la prudence et de la

sagesse suffisantes. On leur interdit par exemple de tester parce

(1) Daniel Sennert, né à Brestau vers 1570, mort de la peste à Wittem-
berg en 1637; professeur à Wittemberg, médecin de l'électeur de Saxe
Georges Ier. Compilateur judicieux et érudit.
(2) Nous n'insisterons pas; on voit suffisamment que la question des
rapports des états mélancoliques, des états hypocondriaques et des états
cenesthopathiques ne date pas du xix° siècle.
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qu'on les juge inaptes à disposer raisonnablement de leurs biens.
Or, chez les mélancoliques, cette prudence ne fait pas défaut ; ils
sont capables de faire des testaments très sensés. Si l'on voulait

priver de ses droits civils un homme qui s'obstine dans une idée
fausse, il faudrait logiquement ranger tous les hommes parmi les
aliénés. Qui n'a pas ses hérésies que ne pourraient déraciner les
«fforts combinés de tous les autres humains?

Toutefois s'il est peu de gens qui échappent à cette folie inhé
rente à la condition humaine et en quelque sorte nalurelle, les

mélancoliques sont en proie à un véritable état morbide, et l'on
peut leur dénier la capacité de s'occuper de choses qui requièrent
l'intégrité de l'intelligence.
Cette opinion est assez légitime : si, en fait, le mélancolique ne
délire que sur un point particulier, son esprit est en équilibre
instable. Il se trouve d'un instant à l'autre exposé à dérailler sur
tel sujet qu'il conçoit maintenant d'une façon raisonnable. Il ne
faut tout de même pas trop se fier à la sagesse de cette espèce de
fous. Telle idée, juste pour l'instant, se présentera, tout à l'heure,
à leur esprit sous de fausses apparences. Cet état perpétuel de

crainte et de soupçon qui les obsède les conduit facilement à

l'erreur.
Il faut donc dans chaque cas peser le pour et le contre.
Peuvent-ils se marier? En vérité, ils paraissent assez raison
nables pour cela. Aussi bien le mariage peut-il leur être salutaire,

voire même amener une guérison complète.
Les magistrats examineront s'ils peuvent les admettre à témoi

gner. La chose est douteuse, car la mémoire est bien rarement
indemne lorsque la raison est touchée. De plus, quand l'imagina

tion est fortement fixée sur un seul objet, les sens sont exposés
à l'erreur ; cela arrive même chez les gens normaux, quand ils

sont plongés dans une méditation profonde.

Les jurisconsultes verront encore si les mélancoliques peuvent

tester. Le testament leur serait peut-être plus accessible que le

témoignage, à condition toutefois que leurs troubles mentaux ne

fussent ni trop marqués ni trop invétérés.

D'ailleurs, tout dépend, dans une large mesure, de la période

de la maladie, car il y a des mélancoliques, comme nous l'avons
dit, qui ne délirent pas, et cela se voit surtout dans les stades
.initiaux de l'affection. La raison dans ce cas n'est pas encore
touchée, et l'on peut se montrer très large avec eux, quitte à leur

interdire des actes comme l'administration d'une charge publique
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ou l'entrée dans les Ordres. Plus tard, quand la raison succombe

aux erreurs de l'imagination, il faut les considérer comme de
véritables aliénés.
La question est particulièrement délicate à propos des mélanco

liques hypocondriaques. Nombre d'entre eux n'ont jamais déliré,

leur trouble mental se bornant à des craintes injustifiées à propos
de faits sans importance, à une appréhension disproportionnée
en face d'une douleur insignifiante ou du moindre symptôme
morbide. Mais ils sont dans un état permanent d'instabilité
mental-:, se laissant rouler au gré des passions, délaissant, sitôt
réalisé, l'objet de leur désir, passant sans motif de la tendresse à

l'aversion, de la tristesse à la joie. Tantôt ils se confinent dans la
solitude, tantôt ils recherchent le commerce de l'amitié. Généreux

la veille, ils sont avares le lendemain. Et tout cela ne les empêche
pas de mener à bien leurs affaires.

La décision variera suivant l'espèce. Mais quand il s'agira de
l'ordination ou de l'administration d'une charge publique, on se
montrera particulièrement sévère, car il faut en cela tenir compte
moins de l'état présent de ces malades que de leur avenir pré
caire : ils portent en eux l'aptitude à délirer.
Enfin — mais nous y reviendrons — la question des intervalles
lucide* se pose à propos de la mélancolie.

Zacchias consacre une question spéciale à une variété de mélan

colique^ : aux amouaeux. Le chapitre est fort joli, et l'auteur
en un pareil sujet a naturellement recours aux lumières des

poète.- : Théocrite, Lucrèce, mais Pétrarque surtout seront

appelé* en consultation.
L'amiur, ou — pour employer le langage plus exact de Sten
dhal — l'amour-passion n'est, d'après Avicenne (1 ), « qu'un souci
mélancolique analogue à la mélancolie », car l'amour pervertit le

jugement tout comme une passion mélancolique. C'est en somme
un délire partiel systématisé sur un point, et Hucherius en donne

une bonne définition : « L'amour est une maladie atrabilaire-
c'est-à-dire mélancolique, d'une âme qui déraisonne, trompée
par le fantôme et par la fausse estimation de la beauté. »

Mais cela est-il bien certain? L'expérience et l'autorité nous

démontrent parfois que l'amour aiguise l'intelligence au lien de

lui nuire. Il donne de l'esprit à ceux qui n'en ont pas. Platon,

(I) Avicenne, né à Bochara, en Perse, vers 980, mort à Médine en 1036.
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oians le Banquet, a écrit la défense de l'amour, et Pétrarque
montre qu'il affine les sens.
Zacchias, toujours éclectique, concilie les deux thèses : Il y a
deux amours, dit-il — amor duplex — l'un raisonnable, l'autre
déraisonnable. Rapportons au premier tout le bien qu'on a pu
dire de ce sentiment, et occupons-nous du second qui seul nous

appartient : l'amour-passion, l'amour-maladie, qui prive ses
victimes de toutes leurs facultés. Sagesse, prudence, raison,

mémoire, il ne reste plus rien ; c'est la ruine de l'intelligence. Tout
ce qui peut lui être bon, l'amoureux ne le voit pas, ne l'entend
pas, ne le sent pas; il n'a d'yeux, d'oreilles, de sens enfin que
pour son propre mal.

Les mythes antiques aussi bien que les légendes modernes,

dit Zacchias, nous montrent assez à quel point l'amour anéantit
la prudence. Voyez plutôt la néfaste influence de Circé, de la

Méduse, d'Alcine ou d' Armide, par quoi des hommes furent trans
formés en bêtes sauvages, en oiseaux, en poissons, en arbres ou
en rochers.
Aucun médecin n'en doutera : de semblables amoureux sont
des fous et doivent être traités comme tels. Mais à quoi recon
naître cette maladie?

L'enquête apportera au magistrat certaines présomptions : la

beauté de la femme en dause ne laisse pas d'avoir de l'impor
tance; il faut savoir attribuer une juste signification à la fréquen
tation de rues inaccoutumées où une jolie femme a l'habitude de
passer. La simple intimité avec une personne du sexe sera sus
pecte, car, dit Lucrèce :

Consueludo concinnal amorem.

La recherche de la parure et des parfums, une coquetterie
subite jurant avec les habitudes antérieures et surtout avec l'âge
de l'individu, tout cela laissera supposer qu'il glisse vers l'amour.
Mais c'est au médecin de rechercher les véritables symptômes
du mal. C'est un médecin qui découvrit l'amour de Théagène et

de Chariclée à leurs yeux excavés, cernés et éteints. L'amoureux

maigrit; son visage porte les marques de la méditation, de la

tristesse et de l'abattement. Il perd le sommeil et l'appétit. Il
pousse des soupirs douloureux. Il passe des larmes au rire et
réciproquement, avec la plus grande facilité, suivant les sautes

d'humeur de la femme aimée. Il reste d'habitude taciturne, et
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n'ouvre la bouche que pour parler de son amour. Son pouls enfin

s'altère quand paraît l'objet de sa flamme.
L'amour devient dans ces conditions une véritable folie. Il
faut traiter le soupirant comme un fou. Pour les jurisconsultes.
l'amoureux est comparable au maniaque, dont la responsabilité
n'est pas seulement atténuée, mais nulle (1).

C'est à côté des mélancoliques que nous devons étudier les

démoniaques (nous verrons pourquoi), et, avec les démoniaques,
les fanaliques, les lymphaliques, les ensorcelés, les enthousiastes,
les enqastrimythes et leurs pareils. C'est tout le vieux fonds de la
sorcellerie. Zacchias ne l'aborde pas sans une gêne compréhen
sible pour un homme qui est à la fois un esprit éclairé et un grand
dignitaire de l'état ecclésiastique. Quelques auteurs supposant
à Zacchias, nous ne savons pourquoi, un courage semblable à
celui de Jean Wier (2), rapprochent lesdeux noms. En réalité, le
principal souci de Zacchias est de ne pas se montrer trop héré

tique. tout en restant médecin; nous le comprendrons mieux tout

à l'heure.
Dan? la question consacrée aux « Démoniaques », il s'occupe
surtout d'établir une distinction nosologique entre les différentes

sortes de possessions, tout en se ménageant une issue pour le cas

où les théologiens lui chercheraient noise et lui demanderaient
de quel droit il considérait comme des malades ces suppôts de
Satan.

Les démoniaques, appelés par le vulgaire énergumènes, sont des

gens « qui tombent dans la folie par le fait de la mélancolie, celle-

ci devenant à leur égard un instrument entre les mains du démon

qui le* poursuit ». Certains confondent les démoniaques avec les

fanaliques, mais c'est un tort; car les fanaliques sont simplement
des gens qui, « pour une cause naturelle ou surnaturelle, prophé
tisent ou en ont l'air, cependant qu'ils paraissent hors d'eux-

mêmes ». Cela leur arrive surtout dans le temple, ou fanum, d'où
le nom de fanaliques. Mais les fanatiques ne sont pas, comme les

démoniaques, poursuivis par le Mauvais Esprit.

(1) Le commentateur Ziegler fait des restrictions i comment pourra-fc-on
avec cette théorie imputer l'adultère ? L'amour sullïra-t-il donc à l'excuser ?

(2) Jean Wier, né à Grave-sur-Meuse en 1515, mort à Tecklenbourg
en 1588. Prit son bonnet de docteur à Ortéans vers 1534; médecin du dnc
de Clèves. Tout le monde connaît le titre de son principal ouvrage « De dae-
monum praestigiis el incantalionibus », où il prit courageusement la défense
des sorciers et des possédés.
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Mais si l'intelligence des démoniaques est aliénée par l'œuvre
des démons, peut-on à bon droit les considérer comme des insen
sés? C'est là qu'il s'agit de ne pas se compromettre. Oui, répondra
Fortunatus Fidelis (1), ces gens sont atteints de folie, mais leur
folie a une cause surnaturelle; ils ont un démon dans le corps,
c'est vrai, mais ce démon s'installe chez eux à la faveur d'une
disposition préexistante qui, elle, est naturelle et du domaine de
la médecine, car chez eux il y a prédominance de l'alrabile, et
« le démon se réjouit d'une humeur-mélancolique » !

Plusieurs médecins de l'époque s'étaient précipités sur cette
habile distinction qui dissipait toute odeur de roussi, mais Avi-
cenne, avant eux, avait vu des individus obsédés par l'Esprit
Malin, qui, après avoir bénéficié des exorcismes et des cérémonies
rituelles , tiraient un profit supplémentaire des remèdes et des
secours d'ordre médical. S'autorisant de cette constatation, on
put donc combattre par des moyens naturels un mal d'essence
surnaturelle. Les théologiens ne firent pas trop de difficultés.
D'ailleurs on se couvrait d'un passage de l'Ecriture : Saûl, tour
menté par l'Esprit Malin, trouvait le repos aux accents de la
cithare de David, et ce n'était point là un remède surnaturel !
De même pour les fanaliques, dont le mal reconnaît aussi une
origine à la fois naturelle et surnaturelle, puisque les mélanco

liques avérés peuvent, tout comme les premiers, prophétiser; on
en a vu qui, d'illettrés sont devenus savants, et d'autres, chose
admirable, qui se sont mis à parler une langue étrangère sans
l'avoir apprise. On peut en conclure, par analogie, que le fana
tisme a des rapports avec la constitution mélancolique.
On est donc en droit, pour les fanatiques comme pour les

démoniaques, de faire provisoirement abstraction de la cause
surnaturelle de leur mal, et, ne retenant que la cause naturelle,
de les ranger parmi les aliénés, en les rapprochant des mélanco

liques. Zacchias a beaucoup hésité avant de conclure ainsi. Il
s'est prudemment retranché derrière de nombreuses autorités,
dont nous épargnons les références au lecteur. Ne marquonspoint
d'étonnement. Le terrain était brûlant. Descartes, contemporain
de Zacchias, refroidi par l'exemple de Giordano Bruno, jetait

(1) Fohtunatus Fidelis, né en Sicile vers le milieu du xvi" siècle, mort
vers 1630, à près de quatre-vingts ans. C'est le seul nom que l'on puisse citer
en médecine légale avant celui de Zacchias. lia amasséune foule de matériaux
dans son ouvrage « de relalionibus medicorum « (Panormi, 1602). Nous ferons
lrès prochainement connaître au public ce prédécesseur de Zacchias.
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bien au feu ses manuscrits compromettants pour échapper lui-
même au bûcher.

Les démoniaques qui, au point de vue clinique, sont à rappro
cher des mélancoliques, sont plutôt comparables aux maniaques,
quand on se place au point de vue médico-légal. Comme ces der
niers, ils présentent des rémissions plutôt que des intermissions;
dans l'intervalle de leurs accès, ils ne peuvent être considérés
comme tout à fait sains, car ils portent toujours en eux le germe
latent de leur folie. On doit leur interdire d'une façon définitive
l'entrée dans les Ordres, l'administration d'une charge publique
et le mariage.

Quant aux fanatiques, on peut les assimiler aux individus en
état d'ivresse, car, en dehors de leurs raptus, ils sont entièrement
sains d'esprit.
Les lymphaliques sont des gens -qui tombent dans un état de
fureur ou de mélancolie à la suite de terreurs ou de vaines appa
ritions, comme cela peut arriver d'autre part aux enfants et aux
idiots (1). Ils subiront le même sort que les mélancoliques.
Les ensorcelés (prsestigiali) se distinguent difficilement des

démoniaques. Les enthousiastes comprennent tous les danseurs,
sauteurs, tarentistes, etc. Les engastrimylhes (2) ne sont autres

que les ventriloques, qui parlent la bouche close, et dont la voix
semble sortir des profondeurs du ventre, précisément parce qu'ils
ont un démon dans le ventre. Tous ces gens-là sont à traiter

comme les démoniaques, c'est-à-dire comme des furieux (3).

Certains individus se trouvent quelquefois, pendant leur som

meil, placés dans des circonstances telles que l'on est en droit de

les considérer comme des aliénés ressortissant au groupe de

l'insania. Ces gens parlent en dormant ou se livrent à certains
actes, et il s'agit de savoir quel état on doit faire de ces paroles
et de ces actes. Or, le sommeil est une sorte de démence, l'homme

endormi n'est qu'un aliéné; ses paroles n'ont aucune valeur et
ne peuvent l'engager; il ne faut tenir aucun compte d'un aveu
échappé pendant le sommeil.

(1) Ceux qui voyaient les nymphes ou lymphes dans les fontaines tom
baient en fureur, d'où le nom de lymphatiques.

(2) 'Ev, dans; f(nrzr,p, ventre; (j.00o;, parole.
(3) Il faut en excepter ceux dont Venthousiasme est produit par la morsure
de la tarentule. Ils peuvent avoir des intervalles entièrement lucides; on doit
les assimiler aux mélancoliques.
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Certains individus se lèvent de leur lit, s'habillent, ouvrent les
portes, vaquent à leurs occupations domestiques. Parfois ils se

munissent de leurs armes et attaquent les gens qu'ils rencontrent
et prennent pour des ennemis. Ces noclambules peuvent être

amenés à commettre dans cet état un délit ou un crime. Ce crime
sera-t-il ou non punissable? Entraînera-t-il l'irrégularité? Pour
les uns, il ne peut être question de l'imputer. Pour d'«utres, le cou
pable doit être puni, car, averti de son état il aurait dûprendredes
précautions, faire cacher ses armes, par exemple, ne pas dormir
dans la maison de l'ennemi qu'il était susceptible de tuer ou dans
le lit de la femme qu'il pouvait avoir la pensée latente de violer !
Il devait craindre d'accomplir automatiquement pendant son
sommeil les actes qu'il parvenait à inhiber à l'état de veille.
Punissons-le donc, mais avec moins de sévérité toutefois qu'un
criminel éveillé.
De plus, il faut toujours se poser la question de la simulation,
car le sommeil est une excuse vraiment facile à alléguer. Devant

un pareil système de défense, on s'entourera de tous les renseigne

ments possibles. On laissera à l'accusé la charge de prouver :

1" qu'il est habituellement sujet à de pareils accès de noctambu-

lisme; 2° qu'il n'a rencontré aucun obstacle sérieux à l'accom
plissement de son acte; 3° que ses armes étaient bien à la portée

de sa main et qu'il n'a pas eu à les chercher longuement.
Mais on doit le frapper sans aucune indulgence s'il est établi

qu'il a prémédité à l'état de veille le crime accompli pendant

le sommeil (1).

Nous abordons maintenant l'étude des élals d'insania secon
daires, c'est-à-dire consécutifs à une cause bien individualisée,
facile à retrouver. Les épileptiques constituent dans cette classe
le groupe le plus important, et Zacchias ne sépare pas leur étude

de celle des apoplectiques.

Quand l'apoplectique est en crise, il est absolument prive de
sens et de raison; il doit être considéré comme un maniaque,
c'est-à-dire comme un absent ou un mort.
Mais, au sortir de J'attaque, peut-il être jugé sain d'esprit?

(I) Fodéré [Op. cil. T. I, page 259) généralise cette manière de voir. Il
pense que dans le plus grand nombre dt= cas de pareil» crimes, représentent
l'exécution de projets-formes .à l'état de. veille.

6
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En réalité, l'intelligence ne recouvre pas tout de suite son entière
vigueur. Dans l'apoplexie légère, il faut bien compter deux ou

trois jours, mais après l'apoplexie grave, cela dure bien plus

longtemps, quelquefois toute la vie; les actes du sujet resteront

alors toujours suspects.

Les épileptiques en crise sont également comparables aux
morts ou aux absents, même si pendant leur attaque ils donnent

quelque signe d'intelligence. Après l'accès, leur situation est déli
cate. Il faut'aussi distinguer entre l'épilepsie légère, à paroxysmes
très espacés, et l'épilepsie grave, à chutes fréquentes.
On sera moins rigoureux pour les petits épileptiques que pour
les grands. Il s'agit seulement de ces derniers quand on dit que
l'épileptique n'est pas éligible, ne peut entrer dans les Ordres ni
obtenir des bénéfices requérant l'ordination, ni aspirer à l'épis-
copat, ni remplir une charge publique, ni même entrer en religion.
• Une grande question se pose à propos de ces malades : celle
de ['irrégularité. L'épileptique est-il irrégulier? et, comme l'épi
lepsie est héréditaire, n'est-il pas prudent de considérer comme

irréguliers les descendants d'épileptiques?
A la première question, Zacchias répond encore par la distinc
tion habituelle : La grande épilepsie comporte seule l'irrégularité,
et non l'épilepsie légère.
Or, la gravité de l'épilepsie se présume de trois ordres de faits :

1° De l'intensité des symptômes, de la violence des convulsions
et de la présence de certains signes de pronostic particulièrement

défavorable, tels que l'émission d'urine, de matières fécales ou

de sperme;
2° De la fréquence des crises et de la moindre importance de

leurs causes provocatrices. Un sujet est très gravement atteint,

s'il tombe toutes les lunes ou tous les quartiers, si la crise survient
simplement à la suite d'un petit écart de régime, d'une émotion,

d'un acte vénérien ou d'un somme trop prolongé;

3° De la durée de la crise : Les sujets légèrement touchés

reviennent rapidement à eux, et se trouvent après l'accès aussi

bien que s'il ne s'était rien passé. Telle devait être sans dmil«-

l'épilepsie de César ou d'autres grands personnages doués des

plus rares vertus;

-1" Des séquelles de la cris? : lu malade gravement atleitil no
marque, après son paroxj cme. aucune honte de ce qui e'est passé ;

il est plongé dans un état d'hébétude et de stupidité ; il n'est plus
en possession de son intelligence. La mémoire lui fait défaut, il
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peut à peine se mouvoir; il a les membres engourdis et les yeux
troubles. Rien de tout cela dans l'épilepsie légère (1).
II est bien évident que le grand épileptique ne peut recevoir les
Ordres, car l'efFort d'attention demandé par l'exercice de son
ministère pourrait déterminer une crise, objet de scandale pen
dant les offices.
Dans les cas bénins, l'évêque doit examiner avec les médecins
si le malade peut être considéré comme guéri. Les canonistes se
contentaient de l'épreuve du temps, mais à tort; l'épreuve d'un
mois est toujours insuffisante, car c'est uniquement dans l'épi
lepsie grave que l'on tombe plusieurs fois par mois. On comprend
qu'elle soit illusoire pour un sujet qui tombe une fois ou deux
par an. Celle d'une année n'est même dans ce cas guère concluante
si elle ne concorde pas avec un changement d'âge, une période
critique. Si par exemple un épileptique tombant assez souvent
passe toute une année sans crise vers l'âge de quatorze ans ou
de vingt et un ans, il est fort possible que le changement d'âge
lui ait été salutaire et qu'il reste désormais indemne.

Quant aux autres épreuves proposées, elles n'ont guère de
valeur et sont parfois dangereuses. Ces épreuves, on le sait, con
sistent en l'administration de certaines substances capables de
faire tomber en crise les épileptiques ; mais on peut provoquer
ainsi une rechute sans espoir chez un épileptique qui était arrivé
à une guérison relative; et, d'un autre côté, on n'est guère d'accord
sur l'efficacité de ces drogues. Pour Galien, par exemple, la viande
de bouc provoque l'épilepsie; or, Avicenne et Rhazès (2) sou

tiennent le contraire.

Que dire maintenant des descendants d'épileptiques? Quelques
auteurs déclarent irréguliers tous les fils d'épileptiques. Mais

Zacchias trouve la solution un peu dure. Les conditions diffèrent,

pense-t-il, suivant que l'hérédité est paternelle, maternelle ou

bilatérale; et il faut aussi faire intervenir l'épilepsie des grands
parents, car l'hérédité peut sauter une génération. L'hérédité

de ligne maternelle est plus lourde. Car c'est l'organisme maternel

qui joue le rôle le plus considérable dans le développement du

(1) Dans le Rapport XVII que nous publions en appendice, il s'agit d'un
cas de ce genre; nous y verrons Zacchias conclure à la nullité d'un engage
ment contracté dans l'état d'obmibilation consécutif à une crise. Les actes
d'un épileptique doivent, pour notre auteur, rester suspects durant les
trois jours qui suivent la crise.
(2) Rhazès, né vers 860, à Ray, en Perse, mort vers 'J40, le Galien des
Arabes.
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fœtus; celui-ci n'est-il pas nourri dans l'utérus du sang de sa

mère, et plus tard de son lait ?
Après avoir pesé les antécédents héréditaires, il faut examiner
le sujet lui-même. Il est utile de considérer son tempérament, la
forme et la grandeur de sa tête; une tête trop grande ou trop

petite révélera la prédisposition à l'épilepsie; de même une tête

mal conformée, qui décèle un mauvais agencement des organes
intérieurs. On appréciera aussi le degré d'acuité ou d'obtusion
des sens. Dans notre langue moderne, nous dirions: il faut recher
cher les stigmates de la prédisposition héréditaire. L'enquête

portera enfin sur l'existence de certains phénomènes tels que les

cauchemars et les vertiges, véritables prodromes de l'épilepsie.
Le sujet indemne de ces stigmates et de ces accidents prodro-

miques, bien que descendant d'épileptique, aura de grandes
chances d'échapper au mal et ne sera pas déclaré irrégulier.

Les gens frappés de la foudre sont à rapprocher des épileptiques
et des apoplectiques. Quand ils ne périssent pas, ils conservent un

trouble profond de l'esprit, passager ou définitif. Témoin l'oncle
même de Zacchias qui, frappé par la foudre sur une route, resta

trois jours prive de sens et de mouvement, après quoi il se trouva

tout hébété et ne recouvra son intelligence qu'au bout de plusieurs
semaines.

On observera à leur égard la même conduite que pour les apo
plectiques. Tant qu'ils sont privés de sens ou de mouvement, ce
sont des absents ou des morts; pendant l'état d'obtusion consé
cutif, ils sont dans la situation des falui.

A côté de ces états de stupeur viennent se ranger les cas de

léthargie, de coma, de carus et autres variétés de sommeil patholo
gique où la raison et la mémoire sont profondément altérées.
O'une façon générale, tous les individus qui y sont plongés
doivent être considérés comme des morts. Parfois même il y aura
lieu d'annuler des actes célébrés avant que le sujet tombe dans l;

t

torpeur, cet état ayant pu être précédé d'une période où la mé
moire et la raison étaient déjà fortement troublées.
Mais dans le coma vigil, il faut être moins sévère. Ici les malades
éprouvent simplement une tendance au sommeil dont une exci
tation peut assez aisément les tirer; en sorte qu'ils peuvent avoir
comme de petiU intervalle? lucidea.
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On rencontre encore au cours de diverses maladies des troubles
mentaux passagers mettant le malade dans un état évident
d'incapacité. Cela arrive par exemple chez les femmes atteintes
de troubles utérins, de suffocalion de malrice ou de fureur utérine.
La suffocalion de malrice, c'est la crise classique d'hystérie. Les
femmes gisent comme mortes ou demi-mortes, suivant la gravité
de la maladie. Elles ne parlent pas, mais elles entendent les propos
des assistants et quelquefois répondent par signes, ainsi que l'a
observé Hippocrate chez la femme de Polémarque. La crise
passée, elles sont capables de répéter ce qu'elles ont entendu;
Mercurialis en conclut que chez elles la mémoire n'est point tou
chée. Le médecin arabe Alsaharavius prétendait que ces femmes
n'étaient point privées de raison, et se distinguaient en cela des
épileptiques. Pour Zacchias, leur raison est touchée, tout en
Tétant moins que chez les comitiales, et il conclut que les femmes
atteintes de suffocation de matrice doivent, pendant la crise,
être considérées comme mortes et absentes, même si elles peuvent
répondre par signes. /
Quant à la fureur utérine, c'est un suréchauffement de la
matrice accompagné de délire et survenant à propos de l'acte
vénérien. Elle plonge les victimes dans un état maniaque qui doit
les faire traiter comme telles.

Dans les maladies longues, les sujets sont exposés aux syncopes
et aux lipothymies. Entre les deux états, il y a une simple diffé
rence de degré. Dans la syncope, l'individu sera considéré comme
un mort ou absent; dans la lipothymie, certains actes lui seront
permis, quand, trop faible pour parlerai sera néanmoins capable
d'exprimer un consentement par signes.
Ici trouve sa place naturelle l'importante question de l'agonie
dans ses rapports avec la confection du testament, question com

plexe, obscurcie par de spécieuses distinctions entre l'agonie,
l'article de la mort et le péril de mort. Les auteurs refusent ou
accordent aux agonisants certains droits civils sans étayer leur

opinion sur des raisons bien solides. Pour Zacchias, c'est affaire
de cas particuliers. Parmi les gens qui sont très proches de la
mort, il y en a qui ont conservé suffisamment d'intelligence pour
faire un testament, ou pour contracter un mariage in exlremis;
-il y en a d'autres qui sont déjà privés de sens et par conséquent
incapables,'

- •
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Zacchias, moins explicitement que pour l'amour, rattache à

l'insania certaines passions; il s'agit de la colère et de la crainte
qui peuvent atteindre assez d'intensité pour placer leurs victimes
aux confins de l'état sain et de l'état morbide et diminuer nota

blement leur capacité et leur responsabilité.
D'ailleurs, la possibilité d'être dominé par une passion violente
est subordonnée à une certaine insuffisance mentale. La colère
par exemple, s'empare plus facilement des gens à raison moins
solide, comme les femmes, les malades et les faibles d'esprit. Il y
a des individus particulièrement irritables; carZacchias distingue
la colère (ira) de l'irritabilité (iracundia). La colère est une pas
sion généreuse, une vertu. L'iralus s'indigne quand il y a lieu,
son courroux est une preuve de magnanimité et n'est pas incom

patible avec des sentiments aussi nobles que la clémence ou la

générosité. L' iracundus s'emporte au contraire pour des motifs
futiLes; Y iracundia est une passion basse fréquente chez les

enfants, les bêtes, et chez les êtres abjects et vils comme les

femmes. C'est Galien qui l'a dit. Platon opposait aussi la colère
généreuse à la colère de femme.

Quelle est donc la valeur d'un acte accompli dans un mouve

ment de colère? Pour le jurisconsulte, les actes civils ou les
paroles d'un homme en colère n'ont aucune valeur s'ils ne sont

pas confirmés plus tard, à tête reposée.
Les canonistes admettent la nullité d'un vœu justifié parl'em-
portement. On ne peut témoigner de ce qu'on a vu ou entendu
pendant un accès de colère.
Les crimes perpétrés sous l'empire de ce sentiment bénéficient
des circonstances atténuantes à condition : 1° que la colère ait
une cause juste; 2° que l'acte ait été commis dans l'emportement
même de la passion. Ainsi le mari meurtrier n'est excusable que
s'il tue la femme adultère sur-le-champ, en surprenant le flagrant
délit (1).
La crainte trouble profondément la raison, et les jurisconsultes
tiennent pour nul tout ce qu'elle a pu dicter.

(1) Exprimons à ce sujet quelque surprise de voir Zacchias ne pas insist
plus spécialement sur la jalousie, la passion médico-légale par excellence.

i ne pas insister
ir excellence

( Voir la suite après le bulletin bibliographique mensuel.)
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Les passions basses dépravent l'intelligence, et les débauchés

n'ont pas le jugement sain. C'est à juste titre qu'on entève aux

femmes de mœurs dissolues l'administration de leurs propres biens.

Au prodigue encore de nombreux actes sont interdits, car il
manque de discernement; il ne peut ni tester ni administrerses
biens, ni vendre (même sous serment); il n'est pas éligible.
D'une façon générale, tous ceux qui ont un vice quelconque
ne raisonnent plus clair dès qu'il s'agit de la satisfaction de ce
vice, et, sur ce domaine, leur liberté d'action doit être restreinte.
Mais, si les mauvaises mœurs diminuent la capacité, elles ne

diminuent pas la responsabilité et ne doivent pas atténuer la

rigueur des lois criminelles.

Parmi les vices, celui qui conduit le plus souvent à l'aliénation
mentale, c'est l'ivrognerie.

L'ivresse est la plus fréquente des folies, et c'est une folie volon
taire. Le vin produit d'ailleurs des effets très variés suivant sa
qualité et suivant le tempérament des individus, suivant la
nature et les proportions de leurs humeurs. En sorte que l'homme
ivre ressemble tantôt à un maniaque, tantôt à un mélancolique.
Le tableau est dominé tantôt par la perte de mémoire, tantôt par
la torpeur.
Zacchias trace de l'ivresse une description qu'il serait fastidieux
de rapporter ici. L'important c'est de nous rappeler qu'il dis
tingue soigneusement entre l'homme ivre, considéré pendant son
accès d'ivresse, et l'ivrogne d'habitude, qui est toujours plus ou
moins entre deux vins. Ce sont deux types que le médecin légiste
doit absolument séparer.
L'homme ivre, pendant son accès d'ivresse, est complètement
dépossédé de son intelligence. Les contrats qu'il peut signer sont
nuls de plein droit; il ne peut ni se marier, ni faire son testament,
et il ne peut être question d'intervalles lucides au cours d'une
crise d'ivresse aiguë. En matière criminelle, il bénéficiera d'une
certaine indulgence, mais il ne doit pas, comme un véritable
aliéné, être mis hors de cause. Il est, en effet, responsable dans une
certaine mesure, car il est allé volontairement au-devant de la
folie. Aristote voudrait même qu'il fût pour cela frappé plus
sévèrement. Mais cette rigueur ne serait pas de mise si l'ivresse
résultait d'une erreur ou d'une tromperie.

Un homme ivre n'est pas admis à témoigner; revenu à lui, il ne
peut pas non plus déposer sur des faits dont il a été témoin pen
dant l'ivresse.
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Quant à l' ivrogne habituel, on peut le considérer en justice
comme un homme sain d'esprit, sauf toutefois en ce qui concerne
le témoignage, car celui qui a coutume de s'enivrer perd la mé
moire. Cet affaiblissement de la mémoire l'empêche même parfois
de conduire ses affaires, et il faut lui nommer un curateur.
L'ivrognerie est-elle un cas de divorce? En règle générale, non.
Mais il y a matière à divorce si l'ivrogne, pendant ses crises, a
l'habitude de tomber en fureur et de frapper sa femme au point
de mettre en péril les jours de celle-ci.
L'ivrogne habituel peut-il résigner un bénéfice? C'est affaire
de cas particuliers soumis à la conscience des juges.
Doit-il être écarté des charges publiques? On en a douté, mais
à tort. Il est bien évident qu'un clerc, un magistrat, un médecin,
unmilitaire ne peuvent exercer convenablement leur profession s'ils
ont des habitudes d'ivrognerie. D'ailleurs l'alcoolisme est une
cause d'irrégularité (i

l n'en est pas de même pour un meurtre
commis dans un accès isolé d'ivresse aiguë).
Enfin, question délicate, on peut avoir à déterminer le moment
où a pris fin l'accès d'ivresse. Il n'y a pas pour cela de règle fixe,
mais il ne faut pas se montrer pressé. Au sortir d'une ivresse vio

lentera lucidité complète ne revient guère avant trois jours.

(A suivre.)

REVUE DES LIVRES

Aliénistes et philanthropes. Les Pinel et les Tuke, par
René Semelaigne. — Un vol. in-8° de 548 pages, avec eaux-
fortes de Ch. Callet (Steinheil, 1912). Prix : 10 fr. — Le beau
volume de M. Semelaigne est une oèuvre de piété familiale.

L'auteur, descendant de Pinel, a retracé avec talent la vie

du grand ancêtre. Il a montré Philippe Pinel éducateur, noso-
graphe, thérapeute et aliéniste. Analysant la Nosographie philo

sophique et le Traité médico-philosophique sur l'aliénalion men

tale, il en a cité des pages toujours jeunes comme la vérité. « Il

est un remède, disait Pinel, auquel j'ai donné toujours la plus
grande part aux succès que' j'ai obtenus auprès des malades-:
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c'est l'attention constante de me présenter à eux et de leur parler
avec un visage ouvert et serein et un ton inébranlable de con
fiance. » Inspirer confiance est la base nécessaire de tout bon
traitement.
C'est en lisant la Nosographie que Bichat conçut l'idée première
du Traité des membranes. « Une étincelle du génie de Pinel, disait

Dupuytren, alluma celui de Bichat. » Le créateur de la patho
logie mentale était digne d'être l'excitateur de l'inventeur de
l'Anatomie générale.
« Là mort, disait Cabanis, est le juge suprême des renommées;
sa main fatale arrache le masqué au charlatan, mais elle rend
le grand homme plus grand encore, et pour ainsi dire plus sacré. »

La gloire de Pinel a survécu et plus d'un, même parmi les igno
rants des choses médicales, connaît le nom du libérateur des alié
nés français.
Moins connu est le libérateur des aliénés anglais,William Tuke.
Aussi, en ces temps d'entente cordiale, Semelaigne a-t-il été
bien inspiré en racontant l'œuvre de Tuke, symétrique de celle
de Pinel, au point de vue de l'assistance donnée aux malades.
L'ouvrage se termine par un excellent appendice, où sont
notés les faits les plus marquants des hommes célèbres ou connus,

qui furent en relation avec les Pinel et les Tuke.

Qui aime à s'abstraire un instant du présent dans la compagnie
des grands morts trouvera son plaisir dans ce livre probe.

Laignel-Lavastine.

REVUE DES SOCIETES

SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
Séance du 29 janvier 1912.

Présidence de M. Klippel, président.

M. Ritti, secrétaire général, communique une lettre d'excuses
de M. Sérieux, président sortant, qui ne peut assister à la séance.

M. Klippel, en prenant possession du fauteuil présidentiel,
prononce une allocution où il traite de l'importance du langage en
' psgchialrie. En' toutes sciences, les définitions exa&tei sont, pré
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cieuses, mais une bonne définition est difficile à obtenir. Or, il
serait indispensable de définir un grand nombre des termes cou
ramment employés dans le langage psychiatrique, et sur la valeur
desquels on est loin d'être d'accord : La Société médico-psycholo
gique devrait consacrer une partie de ses séances à cette besogne,
surtout depuis que deux sociétés cliniques nouvelles se proposent
pour but essentiel l'étude des cas particuliers.
Prenant pour exemples le mot « démence » et l'expression « délire
pneumonique », l'auteur montre combien un travail sérieux de
définition serait nécessaire.

P. G. avec symptômes moteurs rappelant la sclérose en
plaques. — MM. Juqbbueh et Fillassier rapportent l'obser
vation d'une malade, du service de M. Magnan, qui présenta, au
moment de son entrée à l'Asile, à côté d'un indéniable affaiblis
sement intellectuel accompagné d'idées de satisfaction, des symp
tômes moteurs rappelant la sclérose en plaques : parole scandée,
tremblement intentionnel à oscillations croissantes, mobilité
extrême des globes oculaires, démarche saccadée, réflexes plan
taires en extension, signes pupillaires peu marques. La maladie
vévolua rapidement vers la mort; l'examen histologique du cerveau
et de la moelle, pratiqué par M. Vigouroux, révéla. qu'il s'agissait
non d'une association de deux maladies, mais d'un cas de paralysie
générale avec sclérose médullaire des cordons latéraux surtout
marquée au niveau des faisceaux pyramidaux croisés.
11 en est ainsi dans la plupart des cas où la clinique permet de
soupçonner l'évolution simultanée de la sclérose en plaques et de la
paralysie générale.
M. Klippel s'enquiert de la topographie exacte des lésions
médullaires.
M. Arnaud rappelle la rareté des cas d'association vraie, et
l'importance attribuée par Charcot à l'absence du signe d'Argyll
dans la sclérose en plaques.

Après lecture d'un rapport de M. Semelaigne, M. Ferdinando
Maggioto est élu à l'unanimité membre associé étranger.

M. Semelaigne offre à la Société un mémoire de M. Hervé,
de la Société d'anthropologie, mémoire qui contient un rapport
de Pinel sur le Sauvage de l'Aveyron. On croyait ce rapport perdu,
M. Hervé a pu le retrouver et le publier. On sait que le Sauvage
de l'Aveyron avait été le prétexte d'une discussion entre Itard et
Pinel. Itard soutenait que l'état dans lequel le sujet était observé
s'expliquait par l'absence de toute éducation ; Pinel soutenait, au
contraire, qu'il s'agissait d'un idiot à peu près imperfectible; les
événements donnèrent raison à Pinel.

Pour le prix Aubanel à décerner en 1912, un mémoire a été
déposé, dont l'auteur est M. Benon, médecin adjoint de l'asile
de Nantes. La commission d'examen se compose de MM. Briand,
Caïgras, Kéraval, Picqué et Vurpas.
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La Commission du prix Belhomme est composée de MM. Arnaud,
Dupré, Leroy, Mignot et Trénel. Aucun mémoire n'ayant été
déposé, la commission examinera la question de savoir s'il y a lieu
de mettre une nouvelle question au concours.

MM. Arnaud, Semelaigne et Vallon sont désignés pour repré
senter la société médico-psychologique au Congrès de Tunis.

P. Juquelier.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 20 février 1912.

Traitement mécanique des psycho-névroses, par Paul
Sollier. — La solidarité étroite de la sensibilité et de la motricité
au point de vue physiologique se traduit dans les névroses et les
psycho-névroses par des troubles toujours associés de l'une et de
l'autre. Par suite de cette union intime, la modification de l'élé
ment sensitif et affectif modifie l'élément moteur; c'est sur cette
constatation qu'est basée la psychothérapie,d'autant que l'élément
moteur des psycho-névroses (obsessions, phobies, doutes, délires
émotifs, etc. paraissait réduit à très peu de chose et était jusqu'ici
négligé.
Or il présente, au contraire, des modifications très importantes
dont la plus essentielle est un état de contraction musculaire, de
tension physique, permanent, volontaire d'abord, puis automa
tique, lié à un état semblable au point de vue moral. En agissant
mécaniquement sur cet élément moteur — dont les signes sont
multiples — on peut modifier l'élément affectif, émotionnel,
moral, sans suggestion ni persuasion d'aucune sorte, ni même
de traitement psychothérapique, sinon à titre secondaire et com
plémentaire quand le relâchement est. obtenu.
Tel est en effet le butdu traitement mécanique, car dela dispa
rition de cette tension musculaire dépend celle de la tension morale.
Ce but est obtenu par la réduction de la résistance passive des
muscles, par leur assouplissement et leur adaptation plus aisée,
par leur mise en activité et leur mise au repos alternativement et
à ,volonté.
Les résultats de ce traitement sont une démonstration de la
nature psycho-physiologique et non pas seulement psychologique,
des psycho-névroses et permettent de le considérer comme ayant
une valeur aussi grande que la psychothérapie.



NOUVELLES

Asiles d'aliénés de la Seine. — Un concours pour la nomina
tion aux places d'interne titulaire en médecine dans les asiles
publics d'aliénés du département de la Seine (Asile clinique, asile
de Vaucluse, Ville-Evrard, Villejuif, Maison-Blanche, Moisselles
et l'Infirmerie spéciale des aliénés à la préfecture de police) sera
ouvert, le lundi 18 mars 1912, à deux heures précises, à l'Asile
clinique, 1, rue Cabanis, à Paris.

Personnel médical des asiles. — M. Simon, médecin-adjoint
à l'asile Saint- Yon, élevé à la lro classe du cadre.
M. Fenayrou, directeur médecin de l'asile de Rodez, élevé
la 2e classe du cadre.
M. Monestier, directeur-médecin à l'asile de Pau, élevé à la
2« classe du cadre.
M. Mignard, médecin-adjoint à l'asile de la Roche-Gandon,
nommé à la colonie familiale de Dun-sur-Auron (Cher), en rem
placement de M. Masselon, nommé directeur-médecin de l'asile
de Prémontré (Aisne).
M. Lépine, nommé médecin en chef de l'asile d'aliénés de
Bron (Rhône).
M. Pélissier, directeur-médecin à l'asile de la Roche-sur-Yon,
nommé à la 3e classe du cadre.
M.Bourilhet, médecin-adjoint (concours 1911), nommé médecin-
adjoint de l'asile de Quimper.
M. Rodiet, directeur-médecin de la colonie familiale de Dun-
sur-Auron (Cher), élevé à la 1 rc classe du cadre.

Distinctions honorifiques. — MM. les Docteurs Bhiche,
médecin en chef a l'asile de Bailleul.cl, Fenayrou, directeur-méde
cin de l'asile de Rode/., sonl nommés officiers d'académie.

Concours de l'adjuvat. —- Comme nous l'avons annoncé, le
concours pour le titre de médecin-adjoint des asiles publics d'alié
nés a eu lieu le 26 février. Etaient membres du jury : MM. Dupré,
Mairet, A. Marie, Dupain, Malfilâlre, Lalanne, Jacquin cl Vigou-
roux (ces deux derniers comme membres suppléants).

Le gérant : A. COUESLANT

IMPRIMERIE LEVÉ, RUE DE RENNES, 71.
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TRAVAUX ORIGINAUX

LA PSYCHIATRIE MÉDICO-LÉGALE

DANS

L'ŒUVRE DE ZACCHIAS

(1584-1659)

Par MM.

Charles Vallon, Georges Genil-Perrin,

Médecin de l'Asile clinique Interne à l'Asile clinique
(Sainte- Anne) ( Sainte- Anne )

Expert près les Tribunaux. Licencié es letlres.

(Suite.)

V. La Phrénésie.

Le troisième groupe de la nosologie de-Zacchias est tout entier
constitué par la phrénésie, affection bien déterminée et bien
définie : C'est « un délire continu, avec fièvre, causé par Finflam-
malion du cerveau et de ses membranes ».
II ne faut pas la confondre avec le délire fébrile, comme l'ont
fait certains jurisconsultes : la phrénésie est individualisée par
un élément spécial : l'inflammation primitive du cerveau.
La phrénésie est une maladie continue, sans rémission, où il
ne saurait être question d'intervalles lucides. Dans la vraie

phrénésie, en effet, s'il arrive que le malade, en apparence, parle
et agisse sagement, en réalité ses actions sont livrées au pur
hasard, parce qu'il manque de consentement et de volonté, et
cela dès le début de l'affection.
D'antre part, cette maladie surprend l'homme en pleine saaté;
elle ne peut donc porter préjudice aux actes antérieurs à son
début; elle ne peut, par exemple, compromettre la solidité d'un
mariage. Si le phrénétique, au point de vue du tableau clinique,
est dans une certaine mesure comparable au maniaque, il n'en
est plus de même au point de vue médico-légal. Nous avons vu
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la manie mettre obstacle aux fiançailles et constituer un cas de
divorce, en raison du danger qu'une rechute soudaine pouvait
faire courir au conjoint. Dans la phrënésie, il n'est pas question
de rechute, donc il n'y a pas matière à divorce. Un seul fait
subsiste : c'est que, momentanément, l'homme en état de phrë
nésie ne peut pas se fiancer, car il est alors privé de raison et de
volonté.
Il faut, en somme, dans tous les cas, tenir compte de ce caractxie
aigu de la phrénésie. Elle prend et abandonne un homme qui
était et qui restera en possession de toutes ses facultés, sauf pen
dant la durée stricte de la maladie.

Quant à la paraphrénésie ou aux paraphrénésies, ce sont les

délires fébriles ordinaires.

VI. Simulation et dissimulation:

Intervalles lucides; Principes généraux.

La simulation constitue une source de difficultés pourl'exper-
tise. Il n'y a guère de maladies, dit Zacchias, qui soient plus
souvent simulées que les affections mentales, et mille part la
simulation n'est plus difficile à dépister. Il y eut des simulateurs
illustres, et, somme toute, recommandables, tels que David,

Ulysse, Solon et Junius Brutus!
La folie qu'on simule le plus souvent, c'est la mélancolie,
mélancolie simple ou mélancolie avec manie; quelquefois, mais

plus rarement, on simule l'imbécillité avec ou sans surdi-mutité.
Pour dépister la simulation de la mélancolie ou de la manie,
il faut en tout premier lieu avoir bien présent à l'esprit le tableau
habituel de ces maladies. Mais il y a des symptômes particu
lièrement utiles à considérer : tel le sommeil, qui, dans la manie
ou la mélancolie, est tellement difficile qu'il est presque impos
sible de simuler un état d'insomnie aussi prolongé.
On analysera l'évolution de la maladie, que le simulateur ne
connaîtra pas toujours très bien. On se rappellera que les affec
tions mélancoliques ne naissent pas subitement, et que leur
déclin est également très lent. L'absence des prodromes fera
penser à la simulation, et nous savons que ces prodromes, comme
nous l'affirme Silvaticus (1), précèdent toujours non seulement

(I) Jean-Baptiste Sh-vaticus, né vers 1550 à Milan, mort en 1621 ù
Pavie, où il professait. Il a écrit un ouvrage sur la simulation : Institutio
médiat de iis qui morbum simulant deprehendendis, Medioutni, 1595.
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le premier accès, mais aussi les accès consécutifs chez les circu

laires [qui per circuilus quosdam insaniuni); c'est là pour ainsi

dire une règle générale dans toutes les maladies à retour pério

dique, par exemple dans l'épilepsie et dans la fièvre quarte.
La simulation pourra encore être dépistée par l'allure même
du délire, par l'analyse de ses modalités. Il y a, en effet, certaines
idées délirantes que le simulateur ne songe pas à exploiter.
Ceux-là sont de vrais mélancoliques qui se croient morts et

refusent de manger, de boire, de parler et de faire quoi que ce
soit, qui s'imaginent avoir des tumeurs ou des ulcères ou être

privés de tête, ou qui se pensent voués à une damnation éter
nelle.

Les délires partiels non plus ne se simulent guère. Au contraire,'
le simulateur a généralement soin de ne pas laisser sortir de sa

bouche une seule parole sensée, de ne pas accomplir un seul acte
raisonnable, pensant montrer par là qu'il est vraiment fou. Qu'on
n'aille pas toutefois se figurer que cette incohérence complète
soit le propre des simulateurs! On peut la rencontrer chez de

véritables aliénés.
11 est «les artifices auxquels on peut avoir recours pour con
fondre les simulateurs. Zacchias parle d'un médecin de sa con
naissance, très savant et très habile, qui fit rouer de coups un
simulateur présumé, sous prétexte de guérir sa folie; l'homme ne
simula pas longtemps. Zacchias trouve le procédé un peu dur;

il conseille d'essayer d'abord des menaces; mais si cela ne suffit
pas, il ne lui répugne pas qu'on' en vienne aux coups.
Un autre stratagème consiste à provoquer une émotion forte
chez l'individu suspect; on connaît en effet l'insensibilité morale
des véritables mélancoliques, chez qui ne se développe aucun
sentiment d'espoir ou de colère en rapport avec un objet réel.
Or, le simulateur aura grand'peine à maîtriser ses émotions, et
s'il manifeste quelque signe de joie ou de colère, notre épreuve
aura réussi. C'est en dernier lieu seulement, après toutes ces
investigations purement objectives, que Zacchias veut qu'on
interroge le sujet. Mais alors il peut facilement se dérober en se
confinant dans le mutisme.
II faut noter une façon toute particulière de simuler la folie,
qui consiste à se procurer une véritable folie passagère en absor
bant des drogues. Si l'on a quelque soupçon de la chose, on aura
recours aux antidotes pour ramener le sujet à l'état normal : à
la thériaque et au mithridaticum en particulier.
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A côté des affections mentales proprement dites, on simule
les pertes de connaissance de l'apoplexie, de l'épilepsie, de
l'extase et de la syncope.

L'apoplexie simulée se reconnaît assez facilement si on a le

temps d'attendre la fin de l'accès et de constater la persistance
d'une paralysie. Mais si l'on est pressé, il faut avoir recours aux
moyens énergiques : on pratique de fortes révulsions, des liga
tures douloureuses; on applique des ventouses fortement chauf

fées que l'on arrache brusquement; on met à contribution le
fer rouge. Tout cela aboutit au même résultat que les coups que
nous avons vu préconiser tout à l'heure.

On en usera de même pour mettre fin à une crise d'épilepsie
simulée. Ajoutons- y l'emploi d'une poudre sternutatoire. Il est
impossible de résister à sa vertu, et grâce à elle on retrouve ses
sens, bon gré, mal gré.
Tous ces artifices seront encore de mise pour déjouer la simu
lation de l'extase qui est réalisée non seulement par les malfai
teurs désireux d'échapper au châtiment mais aussi par des

hypocrites qui veulent tromper la foule et acquérir une fausse

réputation de sainteté. A ceux-là va la vénération d'un peuple
confiant :

« Je connais une femme qui, dans l'église pleine de monde, fei
gnait de tomber en extase, et -sa simulation était d'une exactitude
admirable. Elle se tenait les bras en croix, les paupières immobiles,
Jes yeux fixes, et restait ainsi pendant une heure ou plus. Entre
temps, elle étirait son corps d'une façon surprenante, comme pour
s'élever dans les airs et s'envoler au ciel; mais, le plus extraordinaire
c'est qu'en un clin d'œil elle faisait passer son visage par toutes
les couleurs; tantôt elle rougissait et paraissait enflammée d'une
ardeur singulière; tantôt elle pâlissait et s'alanguissait comme une
mort*; puis en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, elle
retrouvait ses couleurs vermeilles et enfin semblait revenir à elle
comme sortant d'une défaillance; tous les assistants la croyaient
envahie par le souffle divin et la vénéraient comme une sainte, et
une bande de femelles et de croquants se précipitaient pour tou
cher ses vêtements avec dévotion : moi, je riais en moi-même, et
la bonne femme, je pense, devait encore rire bien plus, car je la
connaissais à fond; elle était Sicilienne. »

A côté des simulateurs, il y a les dissimulaleurs; et une maladie
qu'on a souvent intérêt à dissimuler, c'est l'épilepsie. Or, l'épi-
leptique arrive difficilement à cacher ses yeux troubles, obscurcis,
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Bon regard torve, son teint plombé au livide. Zacchias indique
sous toutes réserves les multiples épreuves destinées à dépister
le mal caduc, telles que de faire respirer au sujet la fumée d«

corne de cerf ou de jais, de lui faire absorber du persil, du foie de

bouc et quantité d'autres substances. Ces pratiques passaient
pour provoquer une crise chez les comitiaux.

Quand un intervalle lucide, dilucidum intervallum se produit
au cours d'un état d'aliénation mentale, les jurisconsultes consi
dèrent le sujet comme sain d'esprit, et lui rendent capacité et

responsabilité. Zacchias approuve cette conduite, mais veut que
l'on précise la notion d'intervalle lucide. Dans l'intervalle lucide
vrai, il y a intermission, éclipse totale des troubles mentaux; dans
les simples améliorations relatives, ou rémissions (1), les malades

restent des aliénés; tout au plus peut-on les admettre à quelques
actes qui ne requièrent pas un esprit entièrenu nt sain. M. Régis,
dans un article sur les Intervalles Lucides, rend pleinement jus
tice à Zacchias et lui donne la place importante qu'il mérite
dans l'historique de la question (2).
Au point de vue pratique, le médecin légiste se souviendra
qu'il existe de nombreux états d'aliénation dans lesquels il ne
saurait être question d'intervalles lucides :- Les falui de toutes
les espèces (idiots, imbéciles, débiles), les sourds-muets de nais
sance, les déments séniles n'en présentent jamais; l'ivresse, la

léthargie, le coma, le carus, la stupeur due à la foudre, la phré-
nésie, la Tage évoluent également sans intermissions; il en est de
même des délires dans les intoxications aiguës et des états de

torpeur intellectuelle dans quelques maladies longues et graves.
Il ne saurait être non plus question d'intervalles lucides dans les
états d'infériorité mentale physiologique de la femme et de

l'enfant.
Dans toutes les autres affections mentales, on peut rencontrn-

des intervalles lucides. Mais ceux-ci sont particulièrement fré

quents el manifestes dans toutes les espèces de mélancolie (et
surtout dans la mélancolie hypochomiriaque), dans lesparaphré-
nésies, dans l'extase, l'épilepsie, l'apoplexie'légère, la lycanthro

(1) Justifions l'emploi de ces moAs par une citation : « Nolandum, in
quibusdam dementia? haec intervalla manifesta esse, ac vera, in aliis,
no:inisi obscura, et apparentia; taies enim démenti» remillere potlus dici
posïnut quam intermiltere. » L. II; Tit. 1 Q. XXI, §14.
(2) E. Régis. Des intervalles lucides considérés dans leurs rapports avec
la capacité civile des aliénés. L'Encéphale, 1887, p. 150.
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pie, le fanatisme, la fureur utérine et les suffocations de matrice.
Dans la manie (surtout si elle est invétérée), chez les démo
niaques et chez tous les aliénés de cette catégorie, on rencontre
moins de véritables intervalles lucides que des rémissions peu
marquées.

• *

Nous trouvons dans les Questions médico-légales, comme con
clusion au chapitre de la démence, la discussion d'un principe
de Droit Romain relatif à l'aliénation m«ntale. Ce principe est
exprimé sous deux formes- bien connues : « Semel furiosas
semper praesumilur furiosus et contrarium ienenti incumbal
onus probandi sanam mentent (1) »r ou encore « Demen» de
praelerilo etiam praesumilur démens de praesenti (2) . »

Ces maximes ont leurs partisans et leurs adversaires, mais
Zacchias ne pense pas qu'on puisse les accepter ou les rejeter
en bloe. Il formule quatre règles qui peuvent guider dans leur
application et dont voici la substance :

1° Ces aphorismes n'ont pas de valeur pour les troubles men
taux liés aux affections fébriles, sans quoi tous les hommes, ou
peu s'en faut, devraient être considérés comme aliénés : qui n'a

jamais eu un peu de délire au cours d'Un accès de fièvre? Le
délire dans ces cas n'est qu'un symptôme de la fièvre et ne lui
survit pas.
2° Ils ne peuvent concerner non plus les aliénations passa
gères, celles qui, par essence, ne durent que très peu de tempe.
3° Ils sont encore à rejeter quand il s'agit de troubles men
taux secondaires à différentes affections organiques, car il n'y
a pas là maladie du cerveau à proprement parler.
4° En revanche, ces préceptes sont justes en ce qui regarde les
folies essentielles et non fébriles, par vice initial du cerveau,
principalement dans la manie, la mélancolie, l'apoplexie, I'épi-

lepsie, la possession démoniaque, etc. S'il y a dans ces cas désac
cord, c'est bien à celui qui prétend que l'esprit est sain de faire
la preuve.

VII. Conclusion.
Nous espérons avoir bien mis en évidence, dans ce travail,
l'intérêt primordial qui s'attache à l'œuvre de Zacchias en
matière de psychiatrie médico-légale. Loin de nous cependant la

(1) «Celui qui a été une fois atteint de fureur est toujours présumé furieux,
et c'est à celui qui soutient le contraire de prouver que l'esprit est sain. »

(2) « Celui qui a été autrefois en état de démence est présumé être encore
dément dans le présent. »
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pensée que cette science ait pu naître tout armée du cerveau de
l'expert de la Rote; le contraire est suffisamment prouvé par les
références abondantes qui émaillent son livre. La compilation
n'est pas étrangère à l'œuvre de Zacchias, et nous ne songerons
pas à nous en plaindre. L'auteur n'est pas tombé dans le travers
de s'imaginer que rien n'avait été fait avant lui. Les hommes de
la Renaissance montraient en cela moins de présomption que
•nombre de nos contemporains.
Les matériaux de cette œuvre existaient donc, pour la plupart,
dispersés dans la littérature médicale et dans les recueils juri
diques. Un essai de synthèse avait été tenté par Fortunatus
Fidelis, mais Zacchias devait le premier réussir à rassembler
des éléments épars en un corps de doctrine homogène et précis
Ce résultat appréciable est le fruit d'une compilation judicieuse
et guidée par l'expérience personnelle de l'auteur. Une originalité
incontestable se fait jour malgré tout dans le livre de Zacchias
dont on entrevoit à chaque instant l'individualité à travers
l'appareil d'une érudition nécessaire. S'il a volontiers recours aux
lumières de ses prédécesseurs, il puise souvent dans son propre
fonds. S'il conserve un juste respect pour les preuves d'autorité,
il est loin de concevoir du mépris pour les arguments tirés de
l'expérience. Au moyen âge, on se contentait d'une science
purement livresque. Aujourd'hui nousoublions trop facilement ceux
qui nous ont précédés, et nous perdons notre temps à réinventer
des notions déjà acquises. Zacchias sut éviter ce double écueil.
Nous sommes donc bien éloignés de prétendre que l'œuvre de
Zacchias contienne les premiers fondements de la psychiatrie
médico-légale. L'hérésie serait flagrante. Mais il ne faut pas
méconnaître que l'étude de certains points a largement profité
de l'expérience personnelle du médecin romain.
L'histoire de l'épilepsie a certainement fait un grand pas dans
les Questions médico-légales. Zacchias, nous l'avons vu, se montre
à ce propos fort sceptique à l'égard dts idées courantes; il renonce
d'un cœur léger aux pratiques bizarres destinées à réveiller les
crises et à s'assurer de la guérison du mal comitial. Il leur pré
fère une sérieuse analyse clinique. La fréquence et la durée des

paroxysmes avaient pour lui une signification plus convaincante

que la corne de cerf brûlée ou le foie de bouc. La question de

l'épilepsie lui sert d'ailleurs de thème à l'exposition d'idées plus

générales. Il en profite pour aborder le problème df l'hérédité;
il veut qu'on analyse le facteur étiologique dont l'influence est



PSYCHIATRIE MÉDICO-LÉGALE DANS L'ŒUVRE DE ZACCHIAS 97

à son avis variable suivant qu'il provient de la ligne paternelle
ou de la ligne maternelle; il a parfaitement compris que l'hérédité
pouvait sauter une génération; il a soupçonné l'importance des
signes physiques de la prédisposition héréditaire, et, bien avant
les théoriciens de la dégénérescence, il sut rendre compte que
les malformations apparentes devaient faire songer à un mauvais

agencement des organes internes.
Les Questions médico-légales marquent d'autre part une étape
fort intéressante dans l'histoire des rapports de la manie et
de la mélancolie. Zacchias apporte son tribut à l'étude d'un
problème encore pendant aujourd'hui, mais dont les origines
remontent à Arétée, sinon jusqu'à Hippocrate. Il y a aussi,
dans le chapitre de la mélancolie, des lignes qui pourraient
servir à caractériser ce que d'aucuns appellent aujourd'hui la
constitution cyclothymique. L'auteur a également reconnu d'une
façon explicite l'existence des hallucinés non délirants, tout en
faisantobserverqu'ils'agissaitsouvent dans ce cas des premières
phases d'une maladie où le délire pouvait apparaître plus tard.
En isolant le groupe des mélancolies à délire partiel, il pose la
question qui devait susciter au dix-neuvième siècle la querelle
des monomanies. Nous ne confondons pas, comme certains
semblent le faire, la mélancolie sans délire de Zacchias avec les
monomanies d'Esquirol et de Marc, mais, dans les deux ordres
de faits, c'est la thèse de la responsabilité partielle qui est en jeu.
Nous avons d'ailleurs montré quel était l'éclectisme de Zac
chias en matière de responsabilité et de capacité. Il en admettait
aussi bien la suppression complète que l'atténuation ou la dimi
nution à tous les degrés.
La sagacité de notre auteur s'est encore exercée à propos de
la simulation. Là aussi, il veut qu'on épuise toutes les ressources
de la saine clinique avant d'en arriver à des procédés artificiels
et barbares qu'il admet en dernier ressort seulement. Le principal
est d'avoir bien présents à l'esprit les symptômes et l'évolution
habituelle de la maladie et d'en pratiquer la recherche systé
matique chez le simulateur présumé. On doit se méfier d'un aliéné
qui se montre trop complètement aliéné, car les simulateurs
s'ingénient souvent à ne pas laisser sortir de leur bouche une
seule parole sensée, à ne pas faire le moindre geste qui ne soit
une preuve évidente de folie.
Le mérite de Zacchias ne réside pas simplement dans les
lumières nouvelles que lui doivent quelques questions particu



98 REVUE DE PSYCHIATRIE

Hères. Sa méthode elle-même doit retenir notre attention. Bien
loin de s'enfermer dans des règles rigides, la souplesse de son

esprit se plie à toutes les nuances. Il observe prudemment, nous
l'avons vu, que, si les maladies diffèrent entre elles, l'aspect d'une
même maladie varie suivant le tempérament des individus.
Un semblable- souci de distinction se fait jour dans l'appré
ciation des intervalles lucides : il ne faut pas confondre la lucidité
vraie de l'intermission avec la lucidité relative dela rémission :
c'est là une notion capitale quand il s'agit d'établir le degré de
capacité du sujet. Zacchias combat encore la forme trop générale
et trop absolue des vieux principes de droit romain concernant

la démence, et les remplace par des règles plus malléables.
Enfin l'expert du Tribunal de Rote ne perdait jamais de vue
le véritable but de sa mission, qui était d'éclairer la religion des

magistrats. Aussi ne cherchait-il pas à les éblouir par l'étalage
d'une vaine érudition. Evidemment il jugeait utile de faire figurer
dans le rapport la discussion médicale des faits, mais il conseille,
ne l'oublions pas, de conclure en indiquant le degré d'atteinte
de la raison, car c'est principalement sur l'état de cette faculté

que le juge se fondera pour décider de la capacité ou de la res

ponsabilité du sujet. Nous aimons à croire que les magistrats
romains devaient particulièrement apprécier chez Zacchias ce
souci constant de parler un langage compréhensible pour des

gens étrangers à la profession médicale.

L'œuvre de Zacchias — dontlechapitre delaDémence ne repré
sente qu'une part infime (1) — apparaît donc comme un fait
des plus importants dans l'histoire de la psychiatrie médico-

légale. Il est permis de juger des autres chapitres des Questions
médico-légales par celui que nous venons de faire connaître.

Psychiatres et médecins légistes n'ont pas le droit d'ignorer cet

ouvrage fondamental. Aussi bien la lecture en est-elle captivante,
car son auteur fut élevé dans le culte des belles-lettres. Le style

en est simple et la clarté n'y est jamais sacrifiée à la fausse élé

gance qui nous choque dans plusieurs ouvrages du temps.
Médecin éclairé, jurisconsulte érudit, expert consciencieux,

Zacchias se montre encore psychologue avisé quand il étudie les

passions. Si les femmes peuvent se plaindre qu'il lesait traitées
un peu durement, elles lui seront clémentes en faveur des jolies

pages qu'il a écrites sur l'amour.

(1) L'édition d'Amsterdam de 1651 forme un gros in-folio d'environ
mille pages. Le chapitre « de la Démence » en occupe seulement cinquante.
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APPENDICE
I

Noua publions un rapport de Zacchias relalif à une affaire oé
Tépitepsie était en cause. Nous espérons donner ainsi une idée exacte
et concrète de la méthode de Zacchias et de la technique de ses exper

tises. Nolre lraduction restera aussi littérale que possible, au mépris
de toute forme littéraire, et nous ne ferons pas grâce au lecteur ctes

multiples références qui émaillent ce rapport ( 1 ) .

CONSILIUM XVII
ARGUMENT

L'abbé Gattus était atteint d'epilepsie avérée et grave-, tm

jour, au sortir d'une crise, il contracta un engagement. Quelqire
temps après, il le regretta et, ayant fait retour en soi-même, il se
souvint qu'il n'avait pas la pleine possession de son intelligence
au moment de ce contrat : il invoqua ce motif pour essayer de
faire annuler son engagement; sa demande, semble-t-il, n'est

pas contraire au bon droit.

SOMMAIRE
1) Qu'est-ce que l'épilepsie?
I) Les lroubles de l'intelligence sont un obstacle à ta célébration
de certains actes civils.

3) Epilepsie grave et épitep»ie bénigne.
4) La grande épilepsie.

*>
)

L'épilepiique en crise ne jouit pas de sa capaeité civil».

6
<
)

Dans l'épilepsie légère, le malade n'a l'esprit aliéné ni avant ni
après la erise, mais c'est te. conlraire dans l'épilepsie grave.

.7
) Les grands épilepliques, pendant quelques jours après la crise.

n'ont pas l'espril sain.

8
) Les grands épilepliques, quelque temps aussi avant la crise, ne

jouissent pas de toute leur intelligence.

En effet, la maladie dont il était atteint était sans doute celle
dont il souffre encore maintenant, l'épilepsie, appelée également
mal comitial ou mal sacré, vulgairement mal caduc. Cette conclu
sion se tire facilement de l'allure des accidents auxquels il se trouve
habituellement en proie, et des caractères des crises de cette mala
die. En effet, à certains changements de saison, saisi subitement
par le paroxysme, il tombe à l'improviste, il perd connaissance, il

(1} Nous manquons à l'usage en ne donnant pas le lexte Latin. Mais noue
sommes obligés d'agir ainsi pour être compris des bacheliers du nouveau
régime. 1

1 était toutefois très scabreux de traduire en français le langage
purement technique, soit médical, soit juridique de ce rapport et de la pièce
suivante. Ayant à choisir entre la paraphrase et le mot-à-mot, nous avons
préféré ce dernier pour sa plu sgrande exactitude. Devantcette considération,
le lecteur nous pardonnera peut-être l'afTreux galimatias qui va suivre. Voiià

à quoi nous expose la crise du latin !
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a des convulsions dans les membres, et rejette de l'écume par la
bouche; sa verge entre en érection et il a une émission involontaire
de sperme. Tous ces signes et beaucoup d'autres qu'il n'y a pas
besoin de rapporter ici, sont des symptômes démonstratifs et
pathognomoniques de l'épilepsie véritable, exposés par tous les
médecins (Hippocrate. Lib. de morbo sacro; Galien. /. 3. De tocis
affectis. c. 7; Alexandre de Tralles. c. 15; Paul (1) lib. 3, cap. 13;
/Etius. Serm. 6, c. 23; Rasis, /. 7 ad Mansorem, c. 1; Avicenne, p. 3,
lr. 5, c. 8-

;
Serapion. Praclica, iracl. 1

, c. 23; Mercuriali, lib. 1. De
morb. ini. cur. cap. 16; Daniel Sennert. Praclica lib. 1

, part. 2
,

secl. 4
,

c. 9). Et cela ressort aussi de la définition même de cette
maladie; en effet, Galien (loc. cil.) la définit: une convulsion uni
verselle et non continuelle, qui survient à des époques détermi
nées et s'accompagne d'obtusion de l'intelligence et des sens.
Or, telle est exactement la maladie dont est atteint le dit abbé
Gattus, comme il apparaît nettement de la -description des acci
dents eux-mêmes.
On sait d'ailleurs, et cela ressort de la définition précédente,
que dans cette maladie l'intelligence est lésée ainsi que les sens
internes et externes; il est, d'autre part, reconnu par les juriscon
sultes que, dans les affections de l'intelligence, les malades ne
peuvent être admis à la célébration de certains actes civils et en
particulier qu'ils ne peuvent s'engager par contrat; or, on peut
douter que cela s'applique à l'épilepsie, et, si on en accepte le
principe, on peut encore se demander si cela s'y applique toujours
et en tout temps, ou seulement pendant la crise, ou encore pendant
le temps qui la précède ou qui la suit. 11 est facile de sortir de ce
doute puisque cela dépend du trouble ou de l'intégrité de l'intelli
gence; il est bien certain, en effet, que, s'il y a trouble de l'intelli
gence, il y a incapacité d'accomplir tout acte civil, et surtout de
contracter un engagement. 1

1 faut cependant bien savoir que
l'épilepsie, non plus que les autres maladies, ne se présente pas tou

jours avec le même degré de gravité ou de bénignité : il y a, en
effet, des épilepsies si légères qu'elles sont à peine sensibles; peu
intenses et peu malignes, elles guérissent par un simple régime
affaiblissant, au dire de Galien (in lib. de allen. vicl rai, cap. 1 )

et certains les comparent à un éternuement; bien plus, des médecins
ont avancé que l'éternuement était une petite épilepsie (Mercu
riali, loc. cil; Sennert, ibid.). Démocrite disait que l'orgasme véné»
rien lui-même était également une petite épilepsie, et d'autres
l'ont répété. En revanche, on observe parfois des épilepsies si

graves qu'elles frappent de terreur ceux-là même qui ont l'habi
tude d'en voir; et enfin, entre les deux, on observe des degrés inter

médiaires. Or, elles sont dites graves ou légères d'après la gravité

:\.(1) D'Egine.
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ou la légèreté des symptômes eux-mêmes, d'après la fréquence et
la durée des accès et d'après l'état consécutif des malades; plus
les accidents sont graves, plus les crises sont fréquentes et pro
longées, plus les malades se trouvent mal en point après le pa
roxysme, plus l'épilepsie est réputée grave; au contraire, plus les
symptômes sont légers, moins les accès sont fréquents et durables,
moins les malades se trouvent mal après l'accès, plus légère sera
'épilepsie.
II s'agit donc de grande épilepsie quand une écume abondante
sort de la bouche, quand les malades tombent à l'improviste avec
un cri ou une plainte, quand leurs membres se convulsent d'une

façon particulièrement mauvaise, quand ils émettent de l'urine,
des matières fécales ou du sperme — ce qui provient de la convul
sion des vaisseaux — (Galien. De usu pari. lib. 14, c. 11 et lib. 6.
De loc. affect. cap. G; Arétée, lib. I; Avic, c. 5; Rasis, lib. 9, ad.
Mansor, c. II; Avicenne, p. 3, lr. 5, c. 9). Dans ces cas, il y a tou
jours obtusion de l'intelligence et perte de la mémoire, comme tout
le monde en convient (Hippocrate, cil. lib. de morbo sacro; Galien,
ubi supra, el. lib. de nal. hum; Alexandre de Tralles, Paul d'Egine et
/Etius, loc. jam. a.ddiclis, Caelius Aurelianus, Chron. lib. I, c. 4;
Gariopontus, lib. I, cap. 7; Avicenne, ibid; Rasis, ubi supra, cap. II).
A ce propos Caelius Aurelianus (ubi proxime) et Gariopontus

(ibid.) disaient que l'épilepsie tirait son nom de ce qu'elle frappait
également les sens et l'intelligence, et de même Theodorus Pris-
cianus (lib. 2 ad. Timoth., c. 12) et Mercurialis (Pracl., lib. I,
c. 26); on peut donc affirmer sans hésiter cette conclusion que
l'épileptique en accès est incapable, et qu'il n'y a pas lieu de le
considérer autrement qu'un absent ou qu'un mort, et cela pour les
raisons que j'ai données au livre II de mes Questions médico-légales
(l. II, tit. I, quest. 14, par. 14 sqq).
Toute la difficulté réside donc dans la

. question de savoir si
l'épileptique doit être considéré comme capable et en pleine posses
sion de son intelligence pendant un temps raisonnable avant et
après la crise, au point que ses actes puissent être jugés valables;
a quoi l'on doit répondre que, dans les épilepsies légères, le malade
n'a pas, après la crise, l'esprit aliéné au point que les actes accomplis
en ce temps ne puissent être jugés valables; au contraire, dans les
épilepsies graves, et surtout dans les épilepsies très graves, avant
et après la crise, pendant un temps raisonnable, l'intégrité mentale
est à ce point compromise, que les actes accomplis par le malade
ne peuvent alors être considérés comme ceux d'un homme sensé.
Pour ce qui est du temps succédant à la crise, il faut entendre un
jour au moins, ou deux, ou même trois, dans les cas très graves, il

n'y a pas à en douter, et cela est confirmé par la Raison, par
l'Expérience et par l'Autorité.
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Par la Raison certes, car les esprits servant au fonctionnement
de l'intelligence venant d'être plus ou moins violemment troublé*
et agités d'une façon extraordinaire, il est impossible que leur
perturbation s'apaise instantanément; il faut, suivant le degré
de leur agitation, un temps plus ou moins long pour que l'usage
de la raison revienne à son ancienne vigueur, et, j'ai pensé qu'il
fallait fixer ce délai à trois jours, du moins quand la maladie était
très grave (Quest. 14, n° 9). — Je disais cela en parlant des Apo
plectiques auxquels j'assimilais en tout les Epileptiques. — C'est
que dans les grandes et très graves épilepsies il y a une agitation
considérable des esprits et des humeurs et que, en conséquence,

eette agitation, d'où provient le trouble de l'intelligence, doit
persister pendant un temps raisonnable, et ne peut s'apaiser avant
Lrois jours ; et, si les humeurs ne rentrent pas dans le calme avant
ee délai de trois jours, c'est que le mouvement de la bile
noire, qui prédomine surtout ici, est assez durable, et se poursuit
à peu près pendant ce nombre de jours, avant que l'apaisement
ne se produise, et cela, en raison de la nature m'me de cette
humeur.

Par l' Expérience, car tous les jours nous voyons dos Apoplec
tiques et des Epileptiques sujets à des crises violentes, rester à la
suite d'un accès ou toute leur vie ou quelques jours dans un état
de stupeur et d'absence, et ne pouvoir pendant ce temps suffire
aux choses dont peut s'occuper un homme sain d'esprit.
Par l'Autorité enfin, il est prouvé que les Epileptiques, après
une forte crise, ne reviennent pas immédiatement à la raison. C'est
ainsi que Caelius Aurelianus dit : « Après l'accès, quelques-uns ont
l'esprit aliéné et ne reconnaissent pas les objets connus. » (Chron.
lib.I, cap. 4) et Avicennc [toc. sup. cil. cap. 9), notant que chez
tous l'esprit restait troublé après la crise, disait : « C'est un signe
que l'épilepsie est légère, si la raison revient vile. » Donc, dans les cas
graves, la raison revient tardivement, et dans les cas très graves,
très tardivement et difficilement.
Mais le trouble de la raison ne fait pas que succéder à l'épilepsie,
il précède aussi la crise, et nous en avons des preuves semblable-
iiiint tirées de l'Expérience, de la Raison et de l'Autorité:
De l' Expérience : On le voit par tout ce que les praticiens ont dit
des prodromes de la crise; ils racontent, en effet, que les malades
perdent alors la mémoire, qu'ils se mettent en colère sans raison,
que leur esprit ne fonctionne plus, que leurs sens s'oblitèrent, et
qu'ils oublient ce qu'ils viennent seulement de faire. Caelius Aure
lianus (uhi supra) et Theodorus Priscianus (ad. Timolh., lib. 2,
c. 2) et d'autres auteurs s'accordent pour enseigner à quoi l'on doit
reconnaître l'imminence d'une crise d'épilepsie.
Il est en outre conforme à la raison qu'il en soit ainsi : en effet,
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un mouvement si violent des esprits et des humeurs doit toujours
être précédé de quelques signes qui l'annoncent et c'est ce que
nous observons chez ceux qui ont des crises à retour périodique :
la nuit précédente est en grande partie mauvaise, et dans le même
ordre d'idées, ceux chez qui la crise est imminente se trouvent mal
pendant la nuit antécédente, suivant les célèbres dogmes d'Hippo-
crate (lib. 2, Aphor. 13 et lib. 5 de morbo popul.secl.2, vers. 59);
cela ne peut être attribué à une autre cause qu'à une agitation
mauvaise des humeurs, et il en va ainsi dans toutes les maladies
à accès et à crises, où les accès sont d'habitude précédés par des
symptômes qui leur constituent un véritable prélude; cela arrive
surtout dans les épilepsies fortes et graves, où domine l'humeur
mélancolique, celle dont le mouvement est le plus tardif; aussi ces
signes se manifestent-ils pendant un temps appréciable, décelant
la lésion des organes et des facultés qui sont habituellement atteints
dans cette maladie, à savoir le cerveau et toutes les facultés ani
males. Aussi, avant l'explosion de la crise, ces organes et ces facul
tés doivent-ils nécessairement se ressentir de cette lésion : l'intel
ligence et la raison doivent souffrir quelque dommage même avant
le paroxysme. Que l'épilepsie soit surtout le fait de l'humeur
mélancolique, cela est prouvé et par le consentement unanime des
médecins, et par les faits de passage d'une maladie à l'autre. En
effet, l'autorité d'Hippocrate et d'autres médecins, l'expérience
elle-même nous montrent que les épileptiques deviennent mélan
coliques, et les mélancoliques épileptiques, autrement dit, que les
épileptiques sont facilement sujets au délire mélancolique, et que
les gens atteints de délire mélancolique deviennent facilement
épileptiques (Hippocrate, lib. 6, de morbo popul., sect. 3, vers. 72;
Galien, lib. 3. De loc. affect., cap. 7; Avicenne, p. 3, tract. 5, c. 18),
selon que la bile noire, c'est-à-dire l'humeur mélancolique, occupe
le corps ou les ventricules du cerveau : si elle occupe le corps, les
malades deviennent mélancoliques; si elle occupe les ventricules
cérébraux, ils deviennent épileptiques
L'Autorité enfin prouve que les épileptiques. pendant les instants
qui pr cèdent la crise, ne sont pas en pleine possession de leur
ntelligence, pour les Taisons que nous avons déjà invoquées.
Aussi de tout cela pouvons-nous conclure très positivement
que l'abbé Gattus, en proie à une épilepsie forte et grave, n'était
pas capable d'accomplir certains actes civils pendant un temps
raisonnable avant ou après sa crise, puisqu'il ne jouissait pas de
sous ses moyens; donc s'il est prouvé que l'engagement en question
a ét'ï contracté pendant cette période, celui-ci doit certainement
être considéré comme nul et sans effet ( 1 ).

( 1) Il est regrettable que Zacchias ne nous fasse pas connaître la décision
intervenue dans cette affaire.
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II
Voici maintenant ta lraduclion d'une décision de la Rote relalive

à une affaire où l'aliénalion mentale est en cause. Lanfranc Zac-
'•hias, le neveu de Paul, a réuni un certain nombre de décisions de
la Rote en un recueil qui figure, avec un certain nombre de Rap
ports de son oncle, à la suite de l'édition Francus (Francfort, 1688).
Ces décisions intéressent la médecine légale en général et ne se rap
portent pas spécialement aux affaires où Paul Zacchias est intervenu
comme médecin expert. Ces décisions sont désignées par des lilres
semblables à celui que nous lrouvons plus bas et où figurent :
1° le nom de la ville où s'est passée l'affaire en litige; 2° la dale du

jugement; 3° le nom de l'auditeur devant qui l'affaire a été portée.
Par exemple la décision XLI est désignée de la façon suivante :
Perusina haereditatis, 12 junii 1617, coram R. P. D. Buratto,
c'est-d-dire Affaire de Pérouse [i

l

faul sous-entendre Causa devant
Perusina), au sujet d'un héritage, du 16 juin 1617, devant le

R. P. D. Buratto. Le lilre de la décision IX, que nous publions
ci-dessous, doit donc se lire ainsi : Affaire de Rome, au sujet de

la donation d'un anneau, du mercredi 10 mai 1589, devant le

R. P. D. Mantica.

ROMANA DONATIONIS ANNULI

Mercurij 10 maij 1589

Coram R. D. P. Mantica

SOMMAIRE

1
) Une donalion faite par un dément n'est pas valable.

2
) Les témoins experts ont droit i plus de créance que les aulres.

3
) Le Phrénélique, qui est un aliéné, ne peut disposer de ses biens.

4
) Un dément, pour pouvoir disposer, doit avoir des intervalles

lucides 1rés parfaits.

o
) Tout le monde est présumé sain d'esprit.

6
) Celui qui a été en étal de démence est présumé y êlre au

moment de la disposition, à moins que l'on ne prouve le
conlraire.

7
) Les imbéciles parlent quelquefois à propos.

8
) Le Phrénélique est présumé persévérer dans l'étal d'aliénalion,

bien qu'il semble quelquefois parler à propos.

i(
) Un témoin isolé ne prouve rien.

10) L'institution d'un héritier faite à la suggestion d'un aulre, par
quelqu'un qui est d l'article de la mort, n'est pas valable.

1 1
) Celui qui est à l'article de la mort est présumé n'êlre pas sain
d'esprit.
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'elui qui est <
de répondre -

12) Celui qui est abaltu par la^piolence d'une maladie a l'habitude
s toujours « Oui, Oui » quand on l'interroge.

Décision IX.

On conclut que le cardinal Vastavillano, en faisant cette dona
tion, n'était pas sain d'esprit, et que celle-ci, par conséquent, ne
pouvait subsister.
En effet, le premier témoin, qui est médecin (art. 13, 14 et 15) (1),
le troisième qui est chirurgien (art. 4 et 5) et le second qui était
assistant et qui fut introduit par maître Enée, le donataire inté
ressé (art. 26 et 28), déposent manifestement en faveur de l'exis
tence de l'aliénation mentale à partir de la nuit du samedi 8 août,
veille du dimanche où fut faite la donation; et ils déposent sem-
blablement dans le sens d'un état de fureur qui aurait duré d'une

façon continue jusqu'à l'extrême terme de la vie. Le parfumeur
témoigne dans le même sens (2) (art. 26). Et ces témoins, en tant
qu'experts, ont droit à plus de créance que les autres (3) (Cyn.
in l. senium, C. qui testam. fac. poss.; Bart. in l. 2 n. 3 ff.de testam.).
Or, il est constant qu'un phrénétique, qui n'est pas maître de
son esprit, ne puisse disposer de ses biens (c. cum dileclus, § quia
vero, de succès. ab intest. et l. ob quaz vitia, in princip. ibi, qui
propler febrem loquetur aliéna : ff. de aedil. edict.). Ou bien, de
même que dans la disposition en vigueur pour les déments, il doit
avoir des intervalles lucides très parfaits (/. furiosum, C. qui tes
lam facere poss. conjuncla leg. cum aliis, C. de curai, furiosi.).
Et, bien que tout le monde, dans le doute, soit présumé sain
d'esprit (/. ull. et ibi Bald. not. C. de haered. instituend. I. nec codi-
cillos, C. eodem), cependant, quand il est manifeste qu'un individu
soit tombé en fureur, la charge de faire la preuve incombe à celui
qui prétend que cet individu était sain. d'esprit au moment où il

a pris ses dispositions. (Glos. in d. cap. cum dileclus, in verb. com-
potem, de success. ab intestal. et in cap. indicas, in verb. ostenderis,

(1) Ces références se rapportent sans doute à des articles des pièces de la
procédure.

(2) Idemque testificatur Aromatorius.
(3) Atque his testibus tanquam peritis magis quam aliis credendum
est. Cf. le passage de la Décrélale de Jean XXII que nous citons, page 51.
Cf. également le passage suivant de la décision IV, relative à une affaire
d'héritage : « et absolvi ob non sanam mentem, quae in ipso actu testandi
supervenerat, ut asserit Aromatorius (encore un parfumeur dans cette
affaire?), et Franciscus del Pino testes, et attestatur Medicus, cui tanquam
Perito standum est, juxta doctrinam Bart, in I. 2 n. 3 //

.

de lestamtn. » Il

faut s'entendre sur le sens du mot peritus dans ce passage comme dans celui
de la Décision IX : Le médecin a droit à plus de créance en tant qu'expert,
c'est-à-dire en tant qu'homme de l'art, en tant qu'homme expérimenté en
la matière. Dans les deux cas, il semble bien s'agir du médecin traitant,
qui a assisté à l'agonie, et non d'un médecin expert constitué par le tribunal.

8
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3, qu. 9. Anch. et Card., in Clem. I. de homieid. Alexand. in cons.
141, n. 3, el 6, lib. 1, et in cons. 45, num. 6 et 14 et cons. 86, num. 5,
lib. 2.)
Il n'y a pas à tenir compte des témoins qui déclarent que le
Cardinal, le dimanche, a tenu des propos sensés. Car il ne s'ensuit
pas de cela qu'il ait été alors sain d'esprit; en effet, les imbécile»
tiennent parfois des propos sensés, et d'autre part, celui qui tombe
dans l'aliénation mentale du fait de la phrénésie est présumé
persévérer dans cet état, même s'il semble prononcer quelques
paroles dignes d'un esprit sain: et en effet, la phrénésie, dit-on, ne
cesse pas, mais reste en quelque sorte latente, comme l'écrit
Suarez d'après l'opinion des médecins (1) (allega'. 1, num. 19,
cum seqq.),
Il n'y a pas non plus à tenir compte de l'argument d'après lequel
cette donation aurait été faite sagement, en raison des services
rendus depuis longtemps au Cardinal par Maître Enée, services
que le Cardinal aurait eu l'intention de rémunérer; c'est dans ce
sens que dépose le second témoin (art. 6), mais il est isolé et, pour
cette raison, son témoignage ne peut servir de preuve (/

. juris-
jurandi. C. de lestibus).
Si le Cardinal avait eu une pareille intention, il lui aurait légué
quelque chose en particulier dans son testament; c'est ce qu'il a

fait pour quelques autres, mais à lui, il n'a rien laissé en particu
lier. Aussi la donation, en tant qu'émanant d'un aliéné, ne peut
être valable.
Mais voici qui agrée beaucoup mieux aux membres du Tribunal :

c'est que cette donation n'est pas due nu propre mouvement du
Cardinal, mais à la demande et à In suggestion du donataire Or,
l'institution d'un héritier accomplie de la sorte par un homme à

l'article de la mort, sur l'interrogation de l'intéressé, n'est pas
valable, car il est bien compréhensible que le premier n'est pas
sain d'esprit et que, nbattu par la force de la maladie, il répondra
généralement « Oui, Oui » (1). Ruinus (Cons. 8,nun:. 9 el 14, ad fin.
lib. 3), juge cette opinion la plus recevable, la plus juste et la plus
raisonnable. Lanfranc de Orian (int. cons. divers. adult. volunt.
cons. 128 lib. 1) est du même avis et atteste que cette opinion est

la
,

plus commune, et Socin le jeune abonde dans le même sens

(Cons. 183, num. 32 el 33, lib. 2).
El ila, etc... (1).

(1) On a vu que Zacchias ne partageait pas cette opinion sur la phrénésie.
Mais d'autre part, Zacchias aurait-il porté le diagnostic de phrénésie chez le
cardinal en question? Nous nous heurtons ici à une de ces difficultés de
synonymie qui nous sont familières.
(1) En italien dans le texte : « $i, si. »

(1) Suit sans doute le dispositif du jugement.



AMNÉSIE DE FIXATION ET FABULATION

CHEZ UN ALCOOLIQUE CHRONIQUE

Par A. Prince
Interne à l'asile de Vaucluse.

A la suite de Korsakoff, certains auteurs ont décrit l'amnésie
de fixation et la fabulation comme caractéristiques d'une psy
chose particulière, « la psychose polynévritique ».

En réalité, ce syndrome paraît dépendre du processus toxï-
inlectieux, et non de la polynévrite qui en est elle-même la consé

quence. Il peut exister avec ou sans polynévrite. On le rencontre
dans plusieurs formes de démence (presbyophrénie) et aussi dans

la démence alcoolique. ,

Voici l'observation clinique et résumée d'un alcoolique chro
nique ayant présenté ce syndrome au grand complet; il était
atteint en même temps de cirrhose du foie, mais, cliniquement'
on n'a pu constater de polynévrites.

La..., 53 ans, cocher, entre à l'asile de Vaucluse, dans le service
du Dr Viçouroux, le 19 juin 1909, avec le certificat suivant: « Con
fusion mentale avec amnésie de fixation. Alcoolisme chronique. »
Antécédents héréditaires. — Père mort à 65 ans (?). Mère morte
à 66 ans (?). Deux frères bien portants.
Antécédents personnels. — La... fréquenta l'école primaire jus
qu'à 10 ans, et apprit facilement à lire et à écrire; il travailla
ensuite dans les champs jusqu'à 20 ans. Ses cinq années de service
militaire se sont écoulées à Sedan, au 6e chasseurs. Il était sobre.
A sa libération, il se maria, mais n'eut pas d'enfant. — Devenu
veuf de bonne heure, il vient à Paris et est atteint de fièvre typhoïde
vers 30 ans. — A partir de cette époque, il exerce le métier de
cocher d'omnibus, et comme beaucoup de ses camarades, il con
tracte rapidement des- habitudes d'intempérance : il buvait du vin
et de la bière, mais sa boisson favorite consistait en plusieurs apé
ritifs journaliers. D'un second mariage, il a trois enfants : une fille
aînée qui est bien portante; un fils mort à 20 ans; un fils atteint
de myopie progressive et qui est presque avêugle.
A partir de 1905, les libations devenant plus fréquentes, La... tra
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vaille irrégulièrement. Il a des troubles digestifs caractérisés par
des pituites matinales, un appétit capricieux, du dégoût pour les
matières grasses, une constipation opiniâtre. En 1908, il est soigné
à l'hôpital Bichat pour cirrhose du foie : on lui fit quatre ponctions
abdominales. Au bout de quelques mois, le liquide ne se reprodui
sant plus, il quitte l'hôpital et reprend ses occupations de cocher
de fiacre.

Cependant, les troubles digestifs n'ont pas disparu, et « pour se
donner des forces », le malade recommence ses excès de boisson.

Chaque matin, il a des pituites en même temps qu'une toux sèche
survenant par crises. Son caractère devient irritable; il entre faci
lement en colère et profère des menaces à l'égard des siens; il a de
l'insomnie et des cauchemars. Au début de 1909, apparaissent des
crampes dans les mollets et des hallucinations. Il voit des voleurs
et crie une partie de la nuit : o Arrêtez-les, arrêtez-les. » Vis-à-vis de
sa femme, il se montre jaloux et menaçant. Sa mémoire est souvent
en défaut : il oublie le lendemain ce qu'il a fait la veille; il lui est
arrivé plusieurs fois de ne plus se rappeler qu'un client venait de
le payer. En avril, il fait une fugue de huit jours pendant laquelle
on reste sans nouvelles de lui. Le 15 mai, il a un accès convulsif de
courte durée, à la suite duquel les troubles de la mémoire s'accen

tuent.
Le 3 juin 1909, il entre à l'asile de Sainte-Anne. Le certificat
du Dr Juquelier est ainsi conçu: « Alcoolisme chronique avec affair
blissement des facultés intellectuelles, diminution de la mémoire,
dépression, crampes, léger tremblement. »

Examen à son entrée à l'Asile de Vaucluse.

Etal physique. — Taille : 1 m. 55. Poids : 54 kgs 1 /2.
Amaigrissement. Physionomie indifférente.
La pupille droite est légèrement plus grande que la gauche; les
réflexes pupillaires sont conservés, un peu plus faibles cependant
à gauche qu'à droite.

Les réflexes patellaires sont affaiblis.
Réflexe plantaire : flexion du gros orteil des deux côtés.
Réflexe crémastérien : peu marqué.
Tremblement de la langue et des doigts.
Crampes dans les jambes.

Pas de douleurs provoquées à la pression des masses muscu

laires. Démarche bonne.

Appareil digestif. Langue saburrale. Constipation. Le foie ne
déborde pas les fausses côtes; la rate ne paraît pas hypertrophiée,
ni à la palpation, ni à la percussion. Pas de liquide péritonéal.
Cicatrices de ponction d'ascite au point d'élection. Glycosurie ali
mentaire deux et quatre heures après l'absorption de glucose.

-v
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Appareil circulatoire. Bruits du cœur normaux. Pouls un peu
dur.
Appareil respiratoire. Congestion des deax sommets, particuliè
rement accentuée à gauche. Toux rare avec légère expectoration
nummulaire.
Urine sans sucre, ni albumine.

Etal mental. — On peut le résumer ainsi : affaiblissement intel
lectuel, confusion dans les idées, désorientation, amnésie de fixa
tion, fabulation et fausses reconnaissances.
.Nous sommes aujourd'hui le 6 ou 7 août 1892, dit-il. II ne sait
pas où il est, mais croit être à Sainte- Anne; il est arrivé depuis une
demi-heure, venant de l'hôpital Beaujon. Un instant après, il dit
être parti ce matin des Épinettes et décrit le trajet qu'il a parcouru :
place de l'Étoile, tour EifTel, gare Montparnasse, Montrouge. Enfin,
dans une troisième réponse, il dit avoir pris sa voiture ce matin
chez M. Lév..., rue des Batignolles; il est venu « en maraudant »
jusqu'à la consultation de la gare des Batignolles, et il attendra
d'être en meilleur état pour travailler.
Les souvenirs anciens sont mieux conservés et La... nous fait un
récit circonstancié de sa vie jusque vers l'année 1907 : il est né
le 7 juin 1856, dans le département de Meurthe-et-Moselle. Il a
appris à lire et à écrire à l'école primaire, puis il a travaillé aux
champs jusqu'à son départ pour le régiment. Il a fait ses cinq années
de service militaire au 6e chasseurs à Sedan. Il se rappelle son
numéro matricule, les noms de son colonel, de son capitaine, de
son lieutenant. Les souvenirs plus récents sont encore facilement
évoqués, mais jusqu'en 1907 seulement; à partir de cette date, les
lacunes augmentent progressivement et c'est avec difficulté qu'il
se souvient des quatre ponctions qu'on lui a faites à la fin de 1907
et au début de 1908.
Nous devons encore signaler quelques fausses reconnaissances :
il a vu le médecin, il y a quinze jours, à Paris ; il le connaît bien, mais
hier et les jours précédents, il ne l'a pas vu. Il prend les infirmiers
pour d'autres cochers.

Histoire du malade à l'asile. — Pendant son séjour à l'Asile, il
répondait toujours: « Je suis ici depuis un quart d'heure, hier
j'exerçais mon métier de cocher. » La nuit, il demandait souvent
à « faire rentrer sa voiture de cocher qui se trouve le long du
trottoir ».
17 juillet 1909. — Il est alité pour œdème des jambes. Traces
d'albumine. Quelques crachats épais le matin; petits râles caver
neux au sommet gauche; râles crépitants au sommet droit. Pas de
fièvre.
25 juillet. — L'œdème a disparu, mais l'albumine est plus abon
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liante malgré le régime lacté. Ayant reçu la visite de ses enfants, il
s'est montré très satisfait et leur a bien parté.
Août. -r- Disparition de l'albumine; diarrhée qui affaiblit rapi
dement le malade. Présence d'un peu de liquide péri t onéa 1 se mani
festant par une légère matité mobile dans les deux flancs. L'am
nésie de fixation est toujours très marquée. Les fausses reconnais
sances sont plus nombreuses. Comme d'habitude. « il est ici depuis
•un quart d'heure, et hier, il exerçait son métier de cocher ».
Mort le 8 septembre 1-909.

Aulopsic. — Hémisphère droit, 520 grammes.
Hémisphère gauche, 520 grammes.
Les méninges sont épaissies, lactescentes, congestionnées, mais
non adhérentes. Il existe un peu d'atrophie des circonvolutions.
Pas d'athérome cérébral; pas de lésions centrales.

. Poumon droit, 980 grammes.
,. Poumon gauche, 920 grammes.
A droite, infiltration tuberculeuse du tiers supérieur en voie de
ramollissement. A gauche, cavernes au sommet; infiltration et
ramollissement de la totalité du poumon. Adhérences pleurales.
Cœur, 250 grammes. Un peu mou; pas d'athérome de l'aorte,
pas de lésions valvulaires.
. . Foie, 1.550 grammes.. Cirrhose hypertrophique. Surface grenue
.par endroits ; coupe dure, criawt sous le couteau. Pas de pé-

jEihépatite. Un peu de liquide citriii dans le péritoine (2 Ut.).
Reins (ensemble), 380 grammes. Un peu de congestion; pas
d'adhérences des capsules.
Rate, 200 grammes, molle,, dif&uente.
En raison de la décomposition avancée du cadavre, on n'a pu
pratiquer l'examen histologique des organes.

11 semble donc que, dans ce cas, Tamnésie de fixation soit

simplement sous la dépendance de la même intoxication qui a
produit à la fois des troubles mentaux et ries lésions de cirrhose.
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Les déséquilibrés insociables à internements discon
tinus, par le Dr J. Bonhomme. Paris, Steinheil, 1911. Un vol.
in-8°, 146 p.

« Je suis oiseau, voyez mes ailes !
Je suis souris, vivent les rats f »

Telle pourrait être la devise de ces individus que nous présente
le docteur Bonhomme dans sa thèse inaugurale, et qui profitent
de leur position mal définie sur la frontière de la folie et du crime

pour éviter toute mesure un peu sérieuse île préservation sociale,
«t pour passer à leur gré de la prison à l'asile et de l'asil à la rue.
Il faut lire l'extraordinaire odyssée de certains de ces sujets, dont
le docteur Bonhomme a pris les observations, dans le service

spécial du docteur Colin, à Villejuif. Notons au hasard : Lout...,
Henri, dégénéré héréditaire, 13 internements, 11 tentatives d'in
ternement. 3 condamnations; Ca..., alcoolisme, 2 internements,
7 arrestations, 5 condamnations; un autre a 26 entrées dans les
asiles; un autre 65, et 68tentatives d'internement; Gir..., Pierre,
est l'objet de 20 ordonnances de non-lieu, il subit 35 internements
et 20 condamnations, etc.
L'auteur note les principaux caractères psychiques de ces
malades qui sont toujours dès débiles de la volonté, et souvent
des débiles de l'intelligence, malgré le développement parfois
surprenant de la mémoire. Mais avant tout, ce sont des anormaux
et des êtres dépourvus de toute la partie supérieure de l'affecti
vité. Ils se font interner tantôt involontairement, à la suite de
•scènes d'ivresse et de violences, tantôt volontairement, en simu
lant, ou en se faisant arrêter, porteurs d'un bulletin de sorti? d'an
asile. Le vagabondage, la grivèlerie, les outrages aux agents sont
leurs délits familiers, mais ils aboutissent souvent au vol. au viol
•et au meurtre.

Le docteur Bonhomme n'a p;is de peine à montrer que l;
i

prison
ni l'hôpital pour aliénés ne sont des lieux convenable' pour ces
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sortes de malades. La prison est illogique, en partie injuste; elle
favorise la contagion; la durée des peines est souvent trop limitée;

le traitement de la psychose y est illusoire;— l'asile est déshonoré
par ces sujets dont le voisinage est pénible pour les malades
conscients; ils y fomentent des désordres; ils s'en évadent trop
facilement; ou bien ils s'habituent à y vivre en parasites, sortant

pour dépenser leur pécule dans des orgies crapuleuses et rentrant
dès qu'ils n'ont plus d'argent.
Dans ces conditions, l'auteur préconise le quartier spécial pour
aliénés difficiles. Et il approuve le projet de loi Dubief qui les y
enverra par autorité de justice.

Espérons que l'intéressante thèse du docteur Bonhomme atti
rera l'attention des pouvoirs publics sur une situation qui depuis
longtemps déjà appelle une solution bien vivement désirée des
aliénistes, autant dans l'intérêt des malades que dans celui de la
société.

M. MlGNARD.

Contribution à l'étude des troubles mentaux d'origine
puerpérale, par André Bottet (Thèse de Paris, 1911). — Une
s'agite, dans cet ouvrage d'observation consciencieuse, aucune
discussion de doctrines. L'auteur, se plaçant hardiment en face
des faits, et oubliant volontairement toute la littérature relative
à son sujet, rapporte dix-sept observations inédites de psychoses
puerpérales, recueillies en dix-huit mois de séjour à la Salpêtrière,
dans le service de M. le Dr Séglas.
Les conclusions de M. Boutet sont conformes à l'opinion de
M. le Pr Gilbert-Ballet, à savoir qu'il y a « non poins une, mai» des
psychoses puerpérales ». 11 existe presque une psychose par ma

lade. Si l'on peut distinguer deux grandes classes de cas, une

d'aigus, l'autre de chroniques, ces deux types sont reliés par toute
une gamme de cas douteux.
L'état puerpéral ne donne donc pas naissance à un ordre déter
miné de psychoses. Il agit surtout comme cause occasionnelle.
Suivant le degré de résistance du terrain, les troubles mentaux

risquent plus ou moins de passer à la chronicité.
Les cas aigus sont généralement caractérisés par un début

précoce et brusque, par des accidents d'apparence grave d'em
blée. Ils revêtent l'allure de psychoses infectieuses ou de psychoses
d'épuisement.
Les cas chroniques débutent à une époque variable : les acci



REVUE DES LIVRES 113

dents peuvent apparaître pendant la grossesse, au moment de
l'accouchement, durant la période d'allaitement ou lors du retour

de couches. L'installation de ces psychoses chroniques est lente et
progressive, parfois coupée de rémissions. Elles évoluent sur un

terrain tout particulièrement prédisposé par des tares héréditaires
ou acquises. Elles sont l'apanage des femmes jeunes. La plupart
rentrent facilement dans le cadre de la démence précoce.
A côté de cela, établissant une transition entre les cas aigus et
les cas chroniques d'emblée, il existe une autre catégorie de faits,
où les accidents du début ont une allure franchement aiguë,
comme s'il s'agissait d'une psychose infectieuse, le passage à la
chronicité apparaissant comme un phénomène secondaire et

parfois imprévu. M. Boutet rattache ces faits a la confusion men
tale chronique de Régis.
Pratiquement, il faut donc se montrer très réservé dans le pro
nostic des troubles mentaux d'origine puerpérale.
Les facteurs de gravité sont : la jeunesse de la femme, les tares

héréditaires, l'existence d'un épisode délirant antérieur.
On peut, au contraire, considérer comme un indice de bénignité
la présence de phénomènes infectieux, d'albuminurie ou de quel
que cause d'épuisement.
Le point véritablement saillant et original que l'on doit retenir
du travail clinique de M. Boutet, c'est qu'il ne faut pas se laisser
duper par la constatation d'un tableau de confusion mentale

aiguë. Devant un pareil tableau, on est assez tenté de porter un

pronostic bénin. Or, nous avons vu qu'il fallait envisager l'éven
tualité d'une évolution secondairement chronique.
En somme, conclut l'auteur, rien n'est plus difficile que d'éta
blir le pronostic des troubles mentaux d'origine puerpérale, et
c'est en la matière une grande faute que de ne point savoir tem

poriser.

Georges Genil-Perrin.
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SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

Séance du 26 février 1912.

Présidence de MM. Klippel et Semelafgne.

M. Piéron rend compte à la Société d'un travail du Pr Stransky

(de Vienne) sur l'écho unilaléral de la pensée. A propos de l'ob
servation d'un débile alcoolique, qui présentait, entre ses accès
d'alcoolisme, des hallucinations auditives unilatérales conscientes,
Stransky étudie les diverses théories expliquant la production
des- hallucinations, et reconnaît, pour sa. part, deax mécanismes
différents : tantôt l'hallucination résuite d'une excitation intense
de la sphère corticale sensorielle qui est d'autre part spécialement
excitable; tantôt, sousdes influences variables, et grâce à une erreur
de jugement, une excitation interne est prise pour une excitation
externe : l'image se confond avec la perception.
M., de Clérambault rend compte d'un travail de MM. Pilcz et
Matbauschek (de Vienne) concernant la valeur éliologique de la
syphilis. Les auteurs ont suivi 4.134 officiers syphilitiques sur
lesquels 195 sont devenus paralytiques généraux, soM. 4,7 0 0.
Ils ont parfois observé les premiers symptômes de la paralysie
générale 5 ans, 4 ans et même 3 ans après le chancre; mais c'est
entre la 9e et la 12e année de l'infection syphilitique que les cas de
paralysie générale ont été les plus nombreux.
Ils signalent la proportion relativement élevée des paralytiques
chez les syphilitiques ayant eu peu d'accidents cutanésou muqueux
(observation conforme à celle de Fournier). Ils attirent encore l'at
tention sur l'action inhibitrice des maladies intercurrentes.
Comparant l'époque d'apparition de la paralysie générale et celle
de l'apparition de la syphilis cérébrale proprement dite, ils trouvent
que la syphilis cérébrale est plus précoce, puisque le maximum est
dans les quatre premières années (au lieu de 9-10-1 1 et 12).

M. Lehoy rapporte l'observation d'une malade longtemps consi
dérée comme démente précoce, qui pendant six ans présenta, à
côté d'hallucinations et d'idées délirantes polymorphes, du gâtisme,
des stéréotypies verbales et graphiques incohérentes, et qui est
actuellement dans un état de rémission si prononcée que la reprise
de la vie conjugale peut être considérée comme prochaine.
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Envisageant cette observation au point de vue particulier du
divorce des aliénés, M. LEROvmontre combien de tels cas seraient
angoissants, puisqu'il y a deux tins, il aurait sans hésitation consi
déré la malade comme chronique et incurable, et qu'aujourd'hui
son mari demande à la reprendre auprès de lui.
M. Trénel, qui a examiné la malade, indique quels «ymptômes
persistent encore (activité restreinte, faible émotivité)et pourquoi
il faut s'en tenir a l'hypothèse d'une rémission, plutôt qu'à celle
d'une guérison.
M. Fillassier rappelle que les projets de lois tendant à l'admis
sion en France de l'aliénation mentale comme cause de divorce
prévoient des examens médicaux pratiqués par plusieurs aliénistes
ou à des intervalles éloignés.
M. de Clkrambault fait remarquer qu'à l'exemple des Alle
mands, il faut abandonner le criterium de l'incurabilité, pour celui
de l'inaptitude à la vie conjugale.

M. Dupouy soumet à la Société un cas très intéressant de te
pratique médicale à l'asile public : on sait que les médecins des
établissements publics d'aliénés sont appelés à fournir, de temps en
temps, des certificats de situation concernant îles malades truités
dans leurs services. Toujours, le médecin sait par qui le certificat
est demandé, et dans quel but il est demandé. La rédaction diffère
évidemment suivant la raison invoquée, et suivant les personnes
qui peuvent avoir le document sous les yeux.
Or, dans un cas, connu de M. Dupouy, le directeur de l'établis
sement (qui en cette matière ne sert ordinairement que d'agent de
transmission), a donné l'ordre au médecin de fournir un certificat
de situation concernant un malade sans vouloir dire au médecin
à quelle fin le certificat était utile et par qui il était demandé.
Le médecin s'étonna, le directeur réitéra son ordre et le certificat
fut rédigé, mais en même temps recours fut adressé -par nolre cob-
frère au ministère de l'Intérieur.
M. Dupouy estime, toute question de convenance étant écartée du
débal, que le directeur a commis une illégalité, et demande ce qu'il
y a lieu de faire en pareil cas.
Dans la discussion assez confuse qui s'engage, les membres de la
Société mèdico-psychologique sont généralement d'accord pour
-admettre : l°que le médecin aurait dû refuser de fournir au direc
teur un certificat dont l'usage ne lui était pas révélé.
, 2° Que le directeur n'est habituellement qu'un agent de trans
mission entre le Ministère, la Préfecture ouïe Parquet d'une :part,
«t le médecin d'autre part.
M. Arnaud demande si le directeur pouvait invoquer un texte
précis à l'appui de sa demande.
M.-<Dupoiw:ne le croit pas.
M. Coein pense qu'il fallait refuser le certificat, et demander
d'avis du Directeur de l'Assistance publique au Ministère de l'In
férieur.
i M. Rogues de Fursac est d'av's que le médecin d'asile charg
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de rédiger un certificat de situation, doit prendre connaissance du
dossier administratif complet, et doit trouver dans ce dossier la
pièce justifiant la prétention du directeur, celui-ci ne pouvant exi
ger la rédaction d'un certificat dont le but est mystérieux pour
celui qui le rédige.
La Société décide d'étudier de près la question qui lui parait
importante, et nomme une commission chargée de lui présenter
des observations dans la prochaine séance.

Conformément au règlement particulier concernant le prix
Christian, le Bureau de la Société, réuni en commission spéciale, a
décerné le prix pour 1912.

La Commission chargée de choisir la question pour le prix
Belhomme à décerner en 1913 a proposé à la Société qui a adopté :
La démence chez les épilepliques.
Les mémoires doivent être déposés chez M. le Secrétaire Général
le 31 décembre 1912 au plus tard.

Conformément aux conclusions du Rapport de M. Capgras,
M. Ch. Ladame, médecin adjoint à l'asile de Bel-Air (Suisse), a été
nommé membre associé étranger.

M. Semelaicne, vice-président, est désigné pour représenter la
Société auprès de la Commission permanente des Congrès interna
tionaux de médecine.

P. Juquelier.

SOCIÉTÉ CLINIQUE DE MÉDECINE MENTALE

Séance du 15 janvier 1912.

Un persécuté délirant à réactions dangereuses. — MM. Vi-
gouroux et Prince présentent un malade persécuté classique qui,
depuis quelque temps, réclame pour ses enfants une rente viagère
de douze cents francs de son persécuteur parce que celui-ci, le
sachant fou, lui a permis de se marier et de procréer des enfants
dégénérés. Pour faire aboutir ses revendications, il a menacé de
mort les médecins de l'asile. Immédiatement avant l'apparition
des premiers troubles mentaux, ce malade a présenté une dys
pepsie grave.

Tentative de suicide par ingestion de cailloux chez une
mélancolique. — M. Dupain montre une mélancolique obsédée
par des idées de suicide. Elle a déjà eu des accès mélancoliques
analogues il y a plusieurs années,|avec une tentative de suicide par
submersion. Le début de l'accès actuel remonte à trois mois, à la
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suite d'une scène de famille Plusieurs tentatives de suicide : la
malade boit de la teinture d'iode, va se jeter à la Seine, essaie de
se pendre. Admise dans le service et sous l'influence d'une idée de
suicide plus impérieuse, elle avale des cailloux. Ces derniers, assez
volumineux, et malaisés à déglutir, furent évacués par les voies
naturelles sans donner lieu à aucun incident.
M. A. Marie rappelle, à proposée l'observation de M. Dupain
lrois cas analogues qu'il a observés lui-même : 1° aiguilles avalées
au nombre de cent par une hystérique morte par phlegmon iliaque
(radiographie) ; 2° montre et écus de 5 francs avalés et rendus sans
inconvénients par un dément précoce; 3° cailloux et objets divers
avalés par un mélancolique confus mort de perforation intestinale.

Tentative de suicide précédée d'un double homicide. —
MM. Roques de Flrsac et Leroy présentent deux cas de mélan
colie avec réaction suicide et homicide. La première malade a fait
une très grave tentative de suicide, admirablement combinée après
avoir tué délibérément ses deux enfants. On ne constate chez elle
ni dépression, ni idées délirantes, ni anxiété, ni obsessions. Les
auteurs se demandent si cette observation, qui ne rentre dans
aucun cadre clinique actuel, ne doit pas être rangée dans une
étiquette aujourd'hui oubliée : le lœdium vilae, le spleen, surtout
étudié en Angleterre.
La deuxième malade a essayé à plusieurs reprises de se tuer et a
voulu également tuer ses enfants, mais elle n'a fait qu'ébaucher
l'acte. C'est une forme plus classique : psychasthénie avec dépres
sion mélancolique intermittentes et obsession. Ces deux malades
ont des tendances réactionnelles à peu près semblables, le diagnos
tic et le pronostic diffèrent absolument chez chacune d'elles.
M. Colin critique le diagnostic de suicide attribué au spleen ou
loedium vilae dans le premier cas. Il s'agit d'une femme lourdement
tarée au point de vue héréditaire : fille d'alcoolique et qui est elle-
même une débile. Ce cas semblerait au contraire donner raison à la
théorie d'Esquirol, d'après laquelle les individus enclins au suicide
sont toujours suspects au point de vue de l'intégrité des facultés
intellectuelles. Cette théorie est évidemment infirmée par de nom
breux faits, mais ne parait pas devoir l'être par l'observation
actuelle.
M. A. Marie rappelle, à propos des suicides sans délire, les mélan
colies légitimes de Lasègue et les suicides a miscria où l'ambiance
prime l'état psychopathique intrinsèque.

Impaludisme chronique avec épilepsie. — MM. Vigouboux
et Prince présentent le cerveau, le foie et les préparations histolo-
giques des différents organes d'un alcoolique devenu dément,
lequel, avant sa mort, avait eu pendant des attaques épileptiques
franches des bouffées hallucinatoires, et plus tard une hémiparésie
droite. Son foie était cirrhotique et adénomateux et son cerveau
présente des lésions surtout sous-corticales : zone de sclérose péri-
vasculaire, lacunes de désintégration.
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Amnésie de fixation chez un paralytique général. Présen
tation de coupes histologiques. — MM. Vigouroux et Prince
montrent les préparations histologiques d'une méningo-encéphalite-
diffuse. Le malade, pendant la vie, présentait, comme principal-
symptôme morbide, de l'amnésie do fixation. A* l'examen, on cons
tate des lésions banales de paralysie générale.

J. C.

SOCIÉTÉ CLINIQUE DE MÉDECINE MENTALE

Séance du 19 février 191'2. *

Débilité mentale et désir obsédant de visiter 1 Algérie.
Départ soudain à l'occasion d'un vol compliqué d'abus de
confiance, expertise médico-légale, non-lieu, internement: —-
MM. Legras, Juquklikr et Singés présentent un débile de 22 ans»
qui fut interné après avoir été l'objet d'une longue observation
médico-légale a l'occasion d'une inculpation d'abus do confiance.
Préoccupé de devenir un explorateur célèbre, d'être le continuateur
de de Braxza et de Flatters, T..., qui n'obtint qu'à 15 ans son certi
ficat d'études et qui, maintes fois, changea de profession, étant à
peu' près incapable d'en exercer aucune correctement, part pour
Marseille et l'Algérie un jour qu'il est chargé d'encaisser 4 500 franos-.
Il; mène pendant quelques s'emaines la vie d'un riche voyageur, est
déçu à la vue des vestiges romains de Biskrai objet principal de ses
rêves de débile, se fait voler par un guide indigène, et; à bout de
ressources, se constitue prisonnier. Deux autres fois, antérieure
ment, T... était parti dans le but de satisfaire son désir d'explo
ration; à 16 ans, il était allé jusqu'à Ortéans, mais n'avait pu dépas
ser cette ville faute de ressources; la seconde fois, il avait volé
600 francs et avait déjà gagné Alger : à l'occasion de cette deuxième
escapade, il avait été condamné à 6 mois do prison avec sursis; car
il n'avait pas eu d'examen médical.
Les auteurs fout remarquer que l'acte de T... (départ précipité
après un vol) ne saurait être assimilé à une fugue au sens patho
logique du mot, et que l'irresponsabilité pénale résulte ici non des
caractères intrinsèques du délit, mais de la grande débilité intel
lectuelle et morale du sujet.

Un cas de dysarthrie pure. — M . Legrain montre un vieil alcoo
lique âgé de 50 ans, interné deux fois en quatre ans.la première fois
à la suite d'un accès de délire hallucinatoire très- court, compliqué
d'obnubilation et de confusion. A ce moment, pas de troubles de la
parole si ce n'est une prononciation spéciale qui laisse croire à une
origine alsacienne.
Deux nouveaux ictus surviennent dans l'espace de quelques mois;
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Us se traduisent, la première fais, par une paralysie incomplète des
membres supérieurs (point -de reliquat), la seconde fois, par une
paralysie généralisée avec état demi-comateux. Point de reliquat
ni moteur, ni physique, si -ce n'est une -dysarthrie très accentuée.
Le malade est perdu de vue pendant trois ans. Il s'occupe régu
lièrement, ne donne pas de signes importants d'affaiblissement des
facultés. Seule la dysarthrie fait des progrès au point que le malade
devient tout à fait incompréhensible.
Interné pour la seconde fois à la suite de nouveaux excès de
boisson ayant accentué un délire de jalousie déjà ancien et pro
voqué des violences. L'examen ne révèle aucun phénomène ni
moteur, ni sensitif, en dehors de la dysarthrie.

Trois cas de démence précoce. — L'étude clinique de la
démence précoce étant mise à l'ordre du jour de la Société, MM. Vi-
gouroux et Prince présentent trois malades dont l'histoire est
susceptible de contribuer à éclairer certains points encore obscurs
concernant le cadre, l'évolution la pathogénie de la maladie. Ils
ne mettent pas en doute la réalité clinique de la démence précoce.
Le premier malade, Agé de 28 ans, dont l'hérédité est extrême
ment lourde, a eu son premier accès de dépression avec apathie à
l'âge de 12 ans. 11 a présenté successivement de I'excitat'on, des
idées de grandeur, des impulsions motrices, de la csilalonie, etc.
Interné depuis douze ans, il est depuis cinq ans dans un état de
démence apathique complet.
Le deuxième malade, âgé de 32 ans, sans hérédité connue, malade
et interné depuis l'âge de 22 ans, a présenté un délire très poly
morphe, accompagné de stéréotypies, d'attitudes catatoniques et
de troubles profonds des sentiments. Son intelligence est encore
bien conservée.
Le troisième, âgé de 25 ans, malade depuis dix-huit mois, sujet
intelligent et instruit, présente un délire de persécution et de gran
deur. La pauvreté de la systématisation du délire, la niaiserie des
conceptions vaniteuses, la lenteur de l'idéation, les troubles de
l'activité volontaire, montrent l'affaiblissement mental, et justi
fient le diagnostic de démence précoce paranoïde.

Un idiot microcéphale: un arriéré physique et intellectuel .
— M. Maurice Brissot montre à la Société les photographies de
deux enfants atteints, l'un d'idiotie avec microcéphalie, l'autre
d'arriération physique et intellectuelle. Ces deux enfants sont
complètement illettrés, mais l'auteur considère que le second,
malgré sa dégénérescence profonde, est susceptible d'être éduqué,
tandis que le premier ne donne aucun espoir de perfectibilité intel
lectuelle.

Néoplasme du corps calleux. — M. Legrain montre les pièces
d'un malade atteint d'une tumeur exactement limitée à la partie
centrale du corps calleux, laissant libre le genou et la partie posté
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rieure. Latéralement, elle vient confiner au ventricule. L'aspect
est celui d'un gliome. Symptomatologic très obscure où l'on relève :
1° un affaiblissement progressif très lent (20 années) des facultés;
2° inhabileté progressive des mouvements (surtout professionnels)';
effondrement du malade au milieu de la marche; 3° disparition de
la sensibilité générale sous ses divers modes.

Elections. — Membre titulaire : M. le Dr Jean Philippe, chef
des Travaux au Laboratoire de Psychologie physiologique à la
Sorbonne; présenté par MM. Magnan et Poirand.
Membre correspondant : M. le Pr Chavigny, médecin à l'hôpital
militaire Desgenettes, à Lvon.

J. C.

SOCIÉTÉ MÉDICALE DES HOPITAUX

Séance du 12 janvier 1912.

Sur un cas d'épilepsie consécutive à la méningite cérébro
spinale épidémique. — MM. Sainton et Chihay rapportent
l'observation d'une jeune fille de dix-neuf ans qui, à la suite de
l'évolution d'une méningite cérébro-spinale, présenta des crises
épileptiques absolument analogues à celles de l'épilepsie essentielle.
Ils montrent que cet accident peut également s'observer à la suite
des complications méningées de la fièvre typhoïde, comme en
témoignent certaines observations.
La malade qu'ils ont observée présentait en outre, à la suite
de ces crises, une réaction polynucléaire et lymphocytaire du
liquide céphalo-rachidien, puis dans l'intervalle des crises cette
réaction disparaissait. Ce fait est à rapprocher des constatations
analogues faites dans l'épilepsie dite essentielle par Mosny et
Pinard, par Jules et Roger Voisin. Elles tendent à faire penser
que beaucoup d'épilepsies dites essentielles sont dues à des compli
cations méningées de maladies infectieuses ayant évolué pendant
la première enfance et non à une influence héréditaire comme on
•,. royait autrefois.

SOCIÉTÉ DE NEUROLOGIE

Séance du 1er février 1912.

Agoraphobie labyrintbique, par M. Gallais. — Il s'agit d'un
malade atteint de surdité qui, à la suite d'un accident, fit des crises
d'agoraphobie. L'examen ayant montré des troubles labyrinthiques
(épreuve du vertige voltaïquo),on fit des ponctions lombaires qui
améliorèrent l'agoraphobie.
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FRANCE

Union médicale du Nord-Est, 1911.

Alcoolisme saisonnier, par M. d'Hôtel.' — L'auteur attire
l'attention sur les excès de boissons faits, pendant la saison chaude,
par les ouvriers des villes et des champs. A l'usine c'est ordinai
rement la bière qui amène des troubles dus à l'alcoolisme incons
cient.
La bière est peu alcoolique, trois pour cent ou trois et demi,
mais, par contre, elle garde de l'acide carbonique, probablement
de la glucose, souvent subit une fermentation acide, enfin, elle a
du houblon, l'huile essentielle où entre le lupulin, et le houblon,
comme on sait, appartient à la famille du haschich.
Il faut aussi calculer que dix litres de bière à trois pour cent donnent
trois cents grammes d'alcool, c'est-à-dire l'équivalent d'un litre
d'eau-de-vie ordinaire.
C'est à ces causes réunies que M. D'Hôtel a attribué ces troubles
presque épidémiques qu'il constate depuis de longues années chez les
ouvriers d'une usine dont il a la surveillance médicale.
Les hommes ont de l'hébétude, des transpirations profuses, un
sentiment de lassitude et d'impotence musculaire, du tremble
ment et de l'incertitude du geste.
Les yeux sont congestionnés, il y a parfois du téncsme urinaire,
de la baisse des fonctions génitales (action bien connue de la bière
attribuable au lupulin).
Ils accusent un pyrosis presque constant, de l'inappétence, des
pituites matinales; ils ont de la bouffissure de la face, du gonflement
de l'abdomen; la malilé du foie baisse de plusieurs centimètres chez
d'aucuns, et on pourrait voir là l'amorce d'une cirrhose alcoolique.
Toute autre est l'intoxication saisonnière de l'excès du cidre ou
du poiré. Celle-ci donne, au lieu d'hébétude, de l'excitation muscu
laire et génitale, de l'alcoolisme actif.
Les cidres varient entre trois et six pour cent d'alcool, soit de 300
à 600 d'alcool pur ou deux litres de trois-six absorbés inconsciem
ment par des gens qui disent : mais je ne prends pas d'alcool

9
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Il doit exister en outre dans le cidre et surtout le poiré un exci
tent spécial.
Les personnes qui, à la saison chaude, consultent le médecin, se
plaignent de crampes toutes les nuits, et au repos, constatent que le
besoin du sommeil est presque disparu. Elles ont du pyrosis, des
pituites matinales; éréthisme musculaire et souvent génital, les
digestions sont bonnes, le foie n'est pas touché Cela dure le temps
de la fenaison et de la moisson, puis l'automne venu, les choses
rentrent dans l'ordre.

La Clinique, 15 décembre 1911.

La nécessité du médecin dans l'assistance éducative des
anormaux psychiques, par Régis. -— La nécessité de l'inter
vention médicale chez tous les anormaux, à tous les moments,
n'est pas encore bien acceptée et en tout cas, si elle est acceptée,
c'est.plus au point de vue théorique qu'au point de vue pratique. Il
y a, dans plusieurs pays, des Institutions pour anormaux psychiques,
comprenant plusieurs centaines d'enfants, qui n'ont pas de méde
cin résidant, et qui se contentent de la visite d'un praticien du
dehors, pour les malades de l' Infirmerie atteints d'affections acci
dentelles. Il y a là une sérieuse lacune, car beaucoup, parmi ces
centaines d'enfants, eussent pu être favorablement mod fiés, au
point do vue cérébral comme au point de vue somatique, par un
traitement judicieux et compétent, beaucoup d'imperfections et
d'anomalies corporelles congénitales, qui paraissaient irréductibles,
étant aujourd'hui parfaitement accessibles à l'action de la méde
cine ou de la chirurgie.

Bulletin général de thérapeutique, 30 novembre 1911.

Le lavage de l'estomac et la siphonomanie, par II. Pater. —
Le lavage de l'estomac est indiqué dans le traitement d'une certaine
catégorie de psychoses où le mauvais fonctionnement de l'estomac
peut être invoqué parmi les causes primaires ou adjuvantes de
l'affection psychique.
L'heure à laquelle sera fait le luvage n'est pas indifférente. On a
un instant préconisé le lavage du soir pour vider l'estomac durant
la nuit; mais ce lavage était très fatigant. M. Ilayem et avec lui la
presque totalité des médecins, préfèrent le lavage du matin à jeun,
sauf dans certains cas de sténose, par exemple, où le lavage peut
s'imposer dans le courant de la journée. On ne fera qu'un lavage
par jour.
Le nombre des lavages variera selon la nature du mal qui les
nécessite. En règle générale, M. Ilayem recommande une série
de 10 à 15 lavages maxima, série qui pourra être renouvelée plus
tard, si besoin est, au bout d'un temps variable que le médecin
peut seul apprécier. Il convient en effet de mettre certains malades
en garde contro l'abus des lavages, qui peut conduire à la siphono
manie.
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Le Médecin pralicien, 2 août 1911.

Les conceptions actuelles de l'hystérie, par Laignel-Lavas-
tine. — Qu'est-ce que l'hystérie? Pour les classiques : Briquet,
Charcot, Pitres, Raymond, etc., c'est une névrose à stigmales phy
siques. — Pour Janet, c'est une psychose à stigmales psychiques. —
Pour l'Ecole de Nancy : Liébaut, Liégeois, Bernheim, l'hystérie se
réduit à la crise. — Pour Babinski, «l'hystérie est un état psychique
rendant le sujet qui s'y trouve, capable de s'aulo-suggestionner ». —
Pour Dejérine, les accidents hystériques sont de deux ordres :
1° ceux qui tiennent à la crise, décharge émo ive; 2° ceux qui brus
quement ou lentement, mas toujours consécutivement à une émo
tion, s'établissent d'une façon généralement durable en dehors de
toute crise proprement dite. — Dupré, enfin, considère l'hystérie
comme « un état plus ou moins conscient et volontaire de simu
lalion-fabulalion des syndromes neuro-psychiatriques ».

Revue de Stomalologie, 1911.

Origine dentaire de la chorée de Sydenham, par M. Baumel.
— Pour l'auteur, la chorée n'apparaît qu'à l'âge de l'évolution
dentaire et sa durée n'est par suite jamais très longue, et elle guérit
en fait toute seule, lorsqu'un groupe de dents a évolué. La chorée
de Sydenham ne serait donc pas en réalité d'origine rhumatismale,
mais presque toujours d'origine dentaire.

Normandie médicale, 1911.

A propos de l'alcoolisme, par M. Alfred Fouillée. — Cet
article est la reproduction d'une appréciation de M. Fouillée sur
l'alcoolisme, publiée parla Revue des Deux- M ondes :« ... Les statis
ticiens ont vingt fois démontré, chiffres en main, que les ressources
actuelles de la bienfaisance suffiraient déjà à empêcher les grandes
misères, si celles-ci n'étaient décuplées par l'alcoolisme; vingt fois
ils ont montré que si l'homme du peuple employait pour son bien
et celui de sa famille ce qu'il dépense en alcool et en tabac, il n'y
aurait plus de prolétaires, et les usines rachetées passeraient aux
mains des travailleurs. Que fait cependant l'Etat démocratique,
que font les communes avec leur armée de fonctionnaires, que font
les syndicats devant l'alcoolisme? Rien. Toucher au vice, ce serait
toucher à l'Arche sainte. Prendre des mesures contre les cabarets.
ce serait cent fois plus grave que de fermer les temples. »

• Le Caducée, 17 juin 1911.

La question de la paralysie générale traumatique au point
de vue médico-légal, par M. le Pr Régis. — Dans une affaire de
paralysie générale supposée traumatique, l'expert doit s'attacher
surtout aux points suivants : 1° Rechercher si la paralysie géné
rale existait ou s'annonçait déjà avant le traumatisme; 2° Etudier
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le traumatisme, sa nature, son siège, sa gravité, ses effets immé
diats et prochains; 3° Préciser le début de la paralysie générale, ses
manifestations premières, sa forme et son évolution; 4° Etablir si,
entre le traumatisme et la paralysie générale, il a existé des symp
tômes morbides les reliant en quelque sorte l'une à l'autre; 5° Men
tionner tous les autres facteurs étiologiques susceptibles d'être
intervenus, en particulier la syphilis, qui doit être recherchée clini-
quement et expérimentalement.
En règle générale, toute paralysie générale qui se révèle trop tôt
après un traumatisme, dans les premiers jours ou les premières
semaines qui suivent, doit être tenue pour suspecte et considérée
comme vraisemblablement antérieure au traumatisme, parfois
même comme étant non l'effet, mais la cause de celui-ci.
Or, les parties, dans leur ignorance du fait, et dans leur désir de
prouver, de façon indubitable, la relation de cause à effet entre la
paralysie générale et l'accident, insistent fréquemment sur ce point
que les symptômes de paralysie générale sont survenus aussitôt
après ce dernier, ne se doutant pas qu'elles fournissent là un argu
ment des plus sérieux à l'encontre de leur thèse.

Gazelle des hôpitaux, 11 janvier 1912.

Traitement de l'épilepsie par la crotaline, pur Jackeniieim,
d'après Miinchencr medizinischc Wochenschrifl. — Depuis quelque
temps, Self a essayé d'appliquer la crotaline au traitement de l'épi
lepsie, et il aurait obtenu des succès qui ont engagé d'autres clini
ciens à renouveler ces tentatives. L'un d'eux, Jackenheim, consacre
une étude à cette question.
La crotaline est préparée à Philadelphie avec le venin du Crolalus
adamanteus qui appartient par conséquent au groupe des serpents
à sonnette. Le venin desséché, pulvérisé et stérilisé est livré au
commerce sous forme de solution stérilisée, enfermée dans de petits
flacons. Tout ce que l'on sait de sa constitution chimique, c'est
qu'elle renferme des substances albuminoïdes.
Depuis longtemps, Spangler vante les effets de la crotaline dans
le traitement des affections du larynx et des poumons, et à la suite
des expériences de Self que nous s gnalons plus haut, il a utilisé
cette substance dans 11 cas d'épilepsie. Tous les malades ont été
rapidement améliorés, et si le temps écoulé n'était pas si court, soit
quatorze mois, on pourrait pour certains d'entre eux parter de gué-
rison. L'amélioration concerne aussi bien la fréquence des accès
lesquels ont complètement disparu dans certains cas, que l'état
général du système nerveux.
Spangler commence le traitement avec une solution faible, puis
il augmente progressivement les doses de façon à employer au bout
de dix semaines une solution quatre fois plus forte. On introduit le
médicament par la voie hypodermique; le lieu d'élection est le
bras, et l'on pratique d'abord une injection tous les huit jours, on
laissant plus tard un intervalle plus considérable.
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Les premières injections sont suivies de phénomènes réaction-
nels intenses, qui cèdent en trois ou quatre jours. Ultérieurement
bien qu'on augmente la dose, la réaction locale devient de moins
en moins considérable. Les phénomènes de réaction générale man
quent complètement. Jackenheim, à qui Spangler avait fourni des
échantillons de crotaline, les a expérimentés dans cinq cas d'épi-
lepsie, et en a retiré à son tour d'excellents effets sans avoir jamais
à noter le moindre inconvénient.

Bulletin général de thérapeutique, 23 décembre 1911.

La répartition du brome dans l'organisme après adminis
tration de préparations bromées organiques et inorganiques,
par A. Elunger et Y. Kotake. — Les préparations bromées trou
vent, dans la pratique des neurologistes, comme calmant dans
l'hyperexcitabilité nerveuse, un champ d'application étendu, et,
dans le traitement de l'épilepsie, elles sont considérées comme le
médicament le plus actif pour combattre les attaques. L'auteur a
repris l'étude du sort du brome dans l'organisme et est arrivé aux
résultats suivants :
Pour la répartition du brome, après administration de bromure
de sodium, les résultats de Nencki et de Schoumow-Simanowski
furent entièrement confirmés : les organes les plus riches en chlore
à l'état normal sont particulièrement riches en brome.
Le dibromure de l'éther cinnamique se comporte à peu près
comme le bromure de sodium, à dose égale de brome, au point de
vue du dépôt de brome et du remplacement du chlore dans le sang,
ainsi qu'au point de vue pharmacodynamique. L'élimination du
brome par les urines s'accomplit comme par le bromure de sodium;
cependant une grande partie du brome est éliminée de bonne heure
à l'état minéral, et une petite partie s'élimine en combinaison orga
nique, une quantité notable du brome se retrouve dans les fèces;
une partie de ce brome a été éliminée par la muqueuse intestinale.
La distribution du brome dans l'organisme est semblable à celle du
bromure de sodium. Le sang en renferme la plus grande partie. Le
cerveau renferme le brome tout à fait ou presque tout à fait à l'état
d'ion. Le foie peut être un dépôt de brome dans une mesure limitée.
La sabromine, à dose égale de brome, laisse dans le sang une
teneur en brome beaucoup plus faible et le brome n'exerce, sur
l'animal, d'action physiologique qu'à des doses qui exercent une
influence nocive sur les reins. La résorption de la sabromine est
bonne. Le tissu cellulaire sous-cutané et le foie sont les deux prin
cipaux dépôts de brome.

Journal de médecine et de chirurgie praliques (25 novembre 1911).

L encéphalopathie surrénale, par Emile Sergent. — Les
accidents psychopathiques de l'insuffisance surrénale, tout d'abord
décrits chez les addisoniens par Klippel, Etllinger et Nageotte,
ont pris dans ces dernières années une place importante en psychia
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trie et fait l'objet de travaux intéressants de la part de Laignel-
Lavastine, Juquelier, Vigouroux et Delmas.
M. Sergent rapporte une observation où l'on trouve un ensemble
de symptômes à allure cérébrale, psychique. C'est, avec la sensation
de fatigue, do lassitude progressive, une tristesse constante qui
s'exagère par moments au point de provoquer des crises de déses
poir; c'est une amnésie profondo, accompagnée de céphalée, de
bizarreries, de rêves, de petites hallucinations. C'est, tout à coup,
à l'occasion de la secousse provoquée par un vol commis dans la
chambre de la malade, la grande divagation, l'abattement asthénique
complet, la crise à.' encêphalopalhie surrdnalienne aiguë. En somme,
nous retrouvons les caractères des psychopathies toxiques et nous
pourrions, si nous ne savions dépister derrière eux le fond commun
du syndrome d'insuffisance surrénale, méconnaître leur origine.
On peut admettre que certains individus, qui, sans cesse, sont las,
apathiques, paresseux, moroses, hypotoniques, ont une fonction
surrénale précaire, surtout s'ils sont améliorés par l'opothérapie
surrénale, ce qui est très fréquent. L'auteur a constaté les bons
effets de cette médication, sur bon nombre de sujets, le plus sou
vent des enfants ou des adolescents, fatigués par une croissance
hâtive et pour lesquels le moindre travail joue le rôle d'un véri
table surmenage. Ces faits sont à rapprocher des cas de neuras
thénie traités avec succès par l'opothérapie surrénale par Dufour
et Rogues de Fursac, et des constatations de Laignel-Lavastine.

Archives de Neurologie (juin 1911).

Pour servir à l'histoire des traumatismes craniens, par
Belletrud. — Si les traumatismes craniens peuvent avoir, dans
certains cas, une influence indéniable sur l'éclosion d'une psychose,
on sait qu'il ne faut admettre leur valeur étiologique qu'après une
enquête minutieuse et une telle connaissance des événements qu'il
ne subsiste aucune obscurité dans le déroulement et l'enchaîne
ment des faits cliniques.
La plupart des psychoses qu'on serait tenté, à un premier exa
men, de qualifier de trauTiatiques, peuvent être, par la suite, con
sidérées comme des psychoses banales et le choc ne prend plus chez
elles que l'importance d'un accident, sans influence sur la maladie
elle-même.
L'auteur présente deux cas semblables, non seulement dans leur
étiologio, mais encore dans leurs symptômes cliniques, par suite d'une
simple coïncidence, sans qu'on puisse attribuer une valeur étiolo
gique au traumatisme ou qu'on puisse nosographiquement consi
dérer ces maladies comme des psychoses trauma tiques.
L'auteur rapporte ces cas comme un exemple de la prudence
qu'il faut apporter dans l'interprétation des faits constatés par la
clinique. Celle-ci offre souvent des rapprochements qui inciteraient
à une induction trop rapide et fourniraient une conclusion fausse
parce que trop hative.

(Voir la suite après le bulletin bibliographique mensuel.)
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Pans médical (9 décembre 1911).
Etat mental des nains et des géants, par Garni er. — Les
facultés intellectuelles peuvent être entièrement normales chez
les nains; elles le sont moins souvent chez les géants. Fréquemment,
ces derniers ont une intelligence peu développée, et présentent du
puérilisme mental; ce sont habituellement des êtres sans énergie
ni volonté, parfois complètement débiles. Les nains, au contraire,
se font souvent remarquer par la vivacité de leur intelligence; leur
manière d'être, leur conversation n'ont parfois rien d'enfantin, et
il y a un contraste frappant entre leur aspect puéril cl la maturité
de leurs idées; peut-être l'observateur est-il d'autant plus enclin
à exagérer leur intelligence que l'exiguïté de leur corps semblerait
l'indiquer moins développée, tandis que, chez les géants, il est
incité par l'apparence physique à s'étonner de la faiblesse de la
mentalité.

J. Crjnon.

BELGIQUE

Revue psychologique, 1911.

La psycho-pathologie de l'Apraxie, par Isador H. Coriat. —
Etude historique de l'Apraxie de Liepmann, avec des indication-
sur la méthode d'examen.

Note sur quelques-uns des facteurs physiques affectant
le temps de réaction avec description d'une nouvelle clef de
réaction, par Frank Angell. — L'auteur montre qu'avec une
clef de Morse, le temps de réaction décroît de 0"009 à 0"013 quand
la tension croît de 10 à 200 grammes; il propose l'emploi d'une
j clef de détente *, comme serait un anneau d'ergographe tendu
par la flexion du doigt et qu'on relâche, ou qu'on tend; dans ce
dernier cas, les temps passent de0"145 à0"167 quand la tension
croît de 0 à 1 .000 grammes.

La précision des mesures appliquées aux fonctions psy
chométriques. F. -H. Safford.

La psychologie de l'assoupissement. Etude introspective
et analytique. H.-L. Hollinqworth. — Etude intéressante,
mais peu nourrie, sur cette phase, avec amnésie consécutive,
hallucinations, fluidité associative, etc., qui précède le sommeil
franc, la phase « hypnagogique », suivant l'expression consacrée.

Un effet de la fatigue sur les jugements relatifs à la valeur
affective des couleurs, par Ethel L. Norris, Alice G. Twiss et
M. -F. Washburn. — L'effet de la fatigue, qui abaisse la valeur
affective des couleurs, est moins marqué pour les couleurs saturées
que pour les nuances. Miss Washburn ajoute quelques remarques
dans une notre annexe, en particulier sur le fait que les couleurs
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saturées ont la moindre valeur affective; leur ordre au point de vue
de l'impression agréable croissant e est : vert-jaune; orange et jaune-
vert; rouge orangé; indigo; bleu; orangé -jaune; violet; orangé-
rouge; vert-bleu et rouge.

La discrimination des sons articulés par les ratons laveurs .
par W.-T. Shepherd. — Dressage de quatre animaux à répondre à
l'appel de leur nom (Jack, Jim, Tom et Dolly); il f;iut au premier
270 essais, au second 425, au troisième 375 et au dernier 500. En
outre, l'auteur les a dressés avec un succès médiocre à distinguer
leur nom du signal « no feed ».

Le principe esthétique dans la comédie, par Horace M. Kal-
len.

La conscience dans sa relation avec l'acte d'apprendre.
Louise Ellison Ordalh. — Après une série de considérations théo
riques sur la conscience, l'auteur résume brièvement quelques
expériences sur diverses sortes d'acquisitions. Il en résulte que des
processus peuvent être ou n'être pas conscients sans que cela
change rien au résultat mnémonique, aussi bien pour l'acquisition
des syllabes dépourvues de sens que pour un apprentissage moteur
simple, ou même un apprentissage sensori-moteur comme celui
de lancer une balle sur une cible, où le perfectionnement des mou
vements se fait sans intervention de la conscience. L'intervention
de la conscience se produit avec, semble-t-il, d'autant plus de
nécessité qu'on s'adresse à des acquisitions plus complexes, plus
élevées, et qui se montrent plus pleinement conscientes.

La suggestion et l'éducation. Arthur Rombouts. — Obser
vations pédagogiques intéressantes sur les influences suggestives.

La suggestion dans la vie sociale d'après le professeur
Bechterew. Varia Kipiani.

L'imprécision du langage chez les écoliers. H. Lorent. —
Rapport sur une étude collective de la Société de Pédotechnie de
Charteroi. L'impréci ion se manifeste surtout par la confusion de
termes généraux voisins mal compris et par l'emploi de termes
trop généraux. L'auteur conclut justement que, dans l'éducation,
on ne doit avancer dans la généralité des termes qu'après s'être
appuyé sur un grand nombre d'éléments concrets. Il exagère un
peu en qualifiant de « vicieuse » la tendance à la généralisation
confuse chez les enfants, alors que c'est un processus parfaitement
normal et inévitable au cours du développement intellectuel.

L'éducation nouvelle théorique et pratique. Ad. Perrière.

Discours prononcés à l'ouverture de la Section pour l'étude
psychologique de l'enfant de la Société de Pédagogie de
Bruxelles. Th. Daumers et J. Joteyko.
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Faisons jouer les petits aveugles. V. Kipiani.

Le surmenage scolaire. J. Joteyko.

Les méthodes d'enseignement des langues étrangères. —
H. Braunshausen. — Quelques expériences sur la mémoire des
mots d'une langue étrangère (latin), suivant qu'on les associe au
mot correspondant de la langue maternelle ou à la vue d'un objet
correspondant : c'est cette dernière association qui donne de meil
leurs résultats dans la mémoire immédiate que dans la reproduc
tion à longue échéance.

Les bases psychologiques de l'éducation sensorielle.
J. Joteyko et Varia Kipiani. — Indication d'une série de lois
qui doivent régir les modalités de cette éducation.

Les calculateurs prodiges. J. Joteyko. — Introduction à une
séance d'expériences de M110 Oiamandi.

Vimalisation colorée et sens chromatique chez Mlle Uranie
Diamandi. Varia Kipiani. — La couleur des chiffres et lettres
de l'alphabet, indiquée à Manouvrier d'après une échelle de la
Société Sténo-Chromique, de Paris, le fut à nouveau d'après le
code des couleurs. On peut noter entre les deux séries d'indications
qui coïncident assez bien en général, quelques notables divergences
(L devient rouge-orangé au lieu de marron; D, gris foncé, devient
orangé-jaune; G, gris clair, devient vert-bleu; Q, gris-sombre,
comme le D, est indiqué cette fois comme vert-bleu, tandis que D
est orangé-jaune, etc.).
La sensibilité chromatique de M119 Diamandi serait très déve
loppée, mais aucune mesure n'est donnée à l'appui.
Quelques indications sur les goûts de la calculatrice, et trois
compositions littéraires de sa main, dont deux en vers, complètent
cette brève étude et montrent le rôle important joué par les images
visuelles et en particulier par les couleurs dans les représentations
mentales d' Uranie Diamandi.

Introduction au cours de psychologie expérimentale de
M1,e Joteyko. Th. Daumers.

Comment s'occuper. Le temps et la place. Ed. Toulouse.

La réforme de la lecture et de l'écriture chez les voyants
et les aveugles en rapport avec les lois de la symétrie. Varia
Kipiani.

La loi de l'énergie spécifique pour les substances contrac
tiles. J. Joteyko.

Contribution à l'étude de la mémoire des images chez
l'enfant. Mme J. Weill et MUe R. Nellen. — Expérience avec
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deux images en noir et deux en couleurs (paysage et scène à per
sonnages) sur lesquelles les écoliers, garçons et filles, faisaient une
composition descriptive. On peut noter la déformation imagina tive
très fréquente et très intense chez les filles, tandis que l'exactitude,
la précision, dominent chez les garçons.

Autour de la Pédologie. J. Joteyko.

Le problème psycho-physique de l'apprentissage. Orner
Buyse.

Aptitudes et enseignement. J. Joteyko. —• Exposé de quel
ques questions à résoudre par la Section pour l'étude psycholo
gique de l'enfant de la Société de Pédagogie de Bruxelles.

Mensurations, instruments, méthodes, résultats. J. Jo
teyko. — Rapport présenté au IIIe Congrès international d'édu
cation familiale tenu à Bruxelles en août 1910.

Les répétitions. Emile de Nève. — L'auteur ne se montre pas
toujours très au courant des travaux expérimentaux très nom
breux qui ont été faits sur les sujets qu'il se trouve appelé à traiter.

Le Congrès des Typhlophiles (amis des aveugles) de Paris
(Mai 1910). Varia Kipiani.

Comment on retient les chiffres, les syllabes, les mots,
les images. J. Joteyko. — Expériences avec introspection pro
voquée chez 11 sujets, 3 hommes et 8 femmes, dont Mlle Uranie
Diamandi. Dans ses conclusions, l'auteur note l'importance des
images mentales associées, et l'effort constant pour l'intellectuali
sation du souvenir chez ses sujets qui, adonnés aux travaux intel
lectuels, ont une grande difficulté à retenir mécaniquement.
Les syllabes sont particulièrement difficiles à apprendre; les
sujets, bien que visuels, tâchent de les retenir par 1 ouïe en les
rythmant.
M118 Diamandi, visuelle toute mécanique, apprend très facile
ment les chiffres, ensuite les syllabes (retient sans faute les 12 pré
sentées, vues pendant 72"), et enfin les mots (retient 15 mots
sur 20, présentés 160").
Un petit reproche : il serait nécessaire de connaître à peu près
l'ûge des sujets, car il y a là un facteur possible au point de vue de
la lenteur ou même de l'insuccès dans l'acquisition d'un tableau
de 25 chiffres, retenu en 3 à 4 minutes par des élèves normaliens.

La vie des éléments psychiques. J. Joteyko. — L'auteur
signale une lutte pour l'existence entre les éléments psychiques,
montre le rôle nécessaire de l'oubli dans la mémoire et parle à ce
propos de l'ouvrage de Renda, consacré à cette question, enfin,
examine l'évolution et la dissolution de l'image mentale à propos
des ouvrage» de Philippe et de Peillaube.
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L'enfant, la nature et l'enseignement des sciences natu
relles. Micheline Stefanowska.

Rapport sur le sentiment de la justice. J. Joteyko. —
Résultats d'une enquête de la Section pour la psychologie de
l'enfant de la Société de Pédagogie de Bruxelles, qui imite la
méthode de travail de notre propre Société libre pour l'étude
psychologique de l'enfant.
Les questions posées aux écoliers étaient les suivantes : 1° Avez-
vous déjà été punis sans l'avoir mérité? Etait-ce à la maison ou à
l'école? 2° Quelle est la plus grande injustice dont vous avez été
témoin? Décrivez-la; 3° Qu'auriez-vous voulu faire pour l'empê
cher de se produire? 4° Que considérez-vous comme le plus injuste?
Les réponses ont été de 158 (96 filles et 62 garçons).
Sur ce nombre, 109 (58 et 51) ont déclaré avoir été punis injus
tement, 79 fois à l'école, 11 fois à la maison. Il y en eut 142 qui
décrivirent une grande injustice dont ils furent témoins, injustice
scolaire 81 fois, familiale 21 et sociale 33 fois. Ce qui paraît le plus
injuste n'est jamais emprunté au milieu familial, et 13 fois seu
lement au milieu scolaire; 145 fois l'injustice la plus frappante est
de nature sociale.

Les sentiments génériques en tant qu'éléments de l'es
thétique et du mysticisme. Ed. Abramowski. — D'après
l'auteur, qui s'est lancé dans une théorie très hardie, les états
esthétiques et religieux correspondent à certaines choses réelles
oubliées, qui tendent à se remémorer, et produisent ainsi une vie
intense spécifique, le domaine de l'art et de la religion : ce qui agit,
c'est le « sentiment générique de l'oublié ».
Les choses oubliées agissant ainsi sont les événements de l'en
fance, les rêves, les impressions non perçues, les souvenirs hérédi
taires (I?), et peut-être même les phénomènes télépathiques.

H. P.

NOUVELLES

Malades payants des hospices et honoraires médicaux. —
Le médecin d'un hospice a ledroit de réclamer des honoraires pour
soins donnés à un pensionnaire payant alors que le règlement de
l'hospice n'interdit pas cette réclamation.
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C'est ce qui résulte d'un jugement rendu par M. le juge de paix
de Bellême (Orne) le 8 septembre 1911. En voici les principaux
attendus :
« Attendu que si les hospices communaux sont autorisés à rece
voir des pensionnaires payants à des conditions arrêtées, les méde
cins chargés du service de l'hospice pour une somme minime prê
tent leur art à l'œuvre de charité pour laquelle l'hospice a été créé
et à laquellè il doit être uniquement destiné, le devoir de ces méde
cins envers l'hospice ne saurait s'étendre au delà de l'engagement
qu'ils ont pris de secourir les indigents, les pauvres, les malheureux,
d'où la conséquence qu'ils ne sont pas obligés de soigner gratuite
ment les pensionnaires payants, surtout lorsqu'ils sont spécia
lement demandés par le malade;
« Attendu qu'il résulte de la jurisprudence constante que les
pensionnaires des hospices, lorsqu'ils se sont pas des indigents,
doivent payer les médecins ou chirurgiens qui leur ont donné des
soins et surtout lorsqu'ils ont été spécialement demandés par eux,
que notamment un arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 1909,
confirmant un jugement de la justice de paix de la Loupe du
4 février 1908, a de l'analogie avec l'affaire qui nous est soumise... »

Concours de l'adjuvat. — Voici les questions posées au con
cours de l'adjuvat :
Anatomie. — Qualrième ventricule. Se trouvaient dans l'urne :
cervelet; voies pyramidales.
Administration. — Commission de surveillance. Etaient dans
l'urne : Des différents établissements d'aliénés; Internement
d'urgence.
Pathologie. — Diagnostic de la fièvre lyphoïde au début; Diagnos
tic de la tuberculose pulmonaire au début.
A la suite de ce concours, ont été nommés médecins-adjoints des
asiles publics d'aliénés, MM. Gassiot, Lerat, Prince, Fouque,
Jabouille, Guichard, Beaussart.
M. Courjon a été admis pour les établissements privés.

Concours de l'internat en médecine des asiles d'aliénés
de la Seine. — A ce concours qui n'est pas encore terminé furent
posées les questions suivantes :
Pathologie interne. — Signes et diagnostic du rélrécissement
milral. Se trouvaient dans l'urne : Pneumothorax; Méningite céré
bro-spinale épidémique.
Pathologie externe. — Variétés analomiques et cliniques du
panaris. Etaient dans l'urne : Hernie crurale étranglée; Phlegmon
diffus.
Nous donnerons dans notre piochain numéro la suite de ce
concours.

Le îjérant : A. COUESLANT
paris. — imprimerie levé, rue de rennes, 71.
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FAITS ET OPINIONS

DÉMENCE PRÉCOCE ET APRAXIE (»)

Par M. MABILLE,
Mé;i<cin-tJreclenr de i'csite de La Rochelle.

Les psychiatres et neurologistcs contemporains se sont adonnés
dans les vingt dernières années à l'étude d'une affection décrite
en France par divers auteurs, Morel en particulier, auteurs dont
les travaux furent alors peu discutés, qui passèrent, on pourrait
dire presque inaperçus, jusqu'au jour où Kroeppelin et son école,
reprenant la question, l'agrandissant, la synthétisant, impo
sèrent l'étude de la démence précoce à l'attention de tous.
Si bien que cette question qui a soulevé tant de controverses et

qui en soulèvera, je crois, longtemps encore, nous a valu parmi
les auteurs français des travaux considérables. Je citerai seule
ment ceux de Christian, Sérieux, Séglas, Masselon, Deny et Roy,
Régis, Dromard, Dide, Pascal, etc.
Je n'ai en aucune façon l'intention de discuter la conception
kroeppelienne de la démence précoce.
Je voudrais seulement, à l'occasion de quelques faits qu'il m'a
été donné d'observer, en particulier à l'occasion d'un jeune
homme vivant de la vie ordinaire et présentant des troubles

remarquables de l'activité volontaire, mettre en relief, dans ce cas

spécial, les manifestations pathologiques de l'affectivité, de la
volonté et de l'attention (2).
Je dois dire de suite que mon malade paraît atteint de démence

(1) Cette étude est tirée de la savante allocution prononcée au Congrès
de Tunis par M. Mabille, en prenant possession du fauteuil de la prési
dence.

(2) Dans un travail qui se/a prochainement publié, je me propose, en
collaboration avec M. le docteur Perrens, qui a rédigé l'observation qui
va suivre, d'étudier tout spécialement les rapports de l'aboulie et de la
démence précoce lruste. •
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précoce fruste et que les phénomènes qui marquent son état

pathologique semblent se rattacher sinon à l'apraxie, au moins
à la dyspraxie idéatoire.
Dans une étude très fouillée (août 1908, in Encéphale), M. Dro-
mard a déjà décrit les rapports de l'apraxie et de la démence

précoce et M. le Dr Pascal, dans la Presse Médicale (M avril 1909),
estime avec M. le Dr Dromard que les phénomènes multiples
décrits dans la démence précoce sous le nom de « persévération »

(Pick), sous le nom « d'empêchement psychique » (Finzi et Ve-
drani), ou sous le nom de « barrage » de la volonté (Kroeppelin)
paraissent devoir figurer dans la variété idéatoire de l'apraxie.
Dans la variété décrite par Dromard sous la rubrique « d'apra-
xie par suspension », les actes sont suspendus en un point de leur
exécution parce que l'idée directrice s'évanouit ; le malade ne
conserve pas dans sa mémoire la représentation finale du but à
atteindre.
« C'est que, dit Dromard, ce phénomène de conservation impli

que une pensée continue et par conséquent un effort d'attention

introspective que le malade n'est pas capable de soutenir. »
En les rapprochant des faits du même genre signalés par Mar-
euse sous le nom « d'apraxie amnésique » dans certaines cérébro-
pathies diffuses et tout en constatant que généralement chez ces
malades la mémoire de fixation n'est en défaut que d'une façon
secondaire et parce que l'attention est insuffisante, Dromard

indique que le mécanisme « de la fuite de l'idée finale par inca

pacité d'attention soutenue » préside à ces différentes manifes
tations qui se résument par l'interruption d'une activité volon
taire en cours de route.
Il s'agit donc, pour Dromard, d'une apraxie par suspension.
En dehors des autres symptômes qui caractérisent la démence
précoce et que je crois inutile d'énumérer, tous les auteurs accor
dent un rôle primordial aux troubles de l'attention, de l'émotivité
et de la volonté dans cette affection.
L'aboulie est un des termes de cette triade symptomatique qui,
avec l'apathie et la perte de l'activité intellectuelle, caractérise
essentiellement la démence précoce.
A ne considérer que son effet immédiat qui est l'inaction plus
ou moins complète, il est souvent difficile, malgré les indications
fournies par les auteurs, d'établir quels caractères appartiennent
en propre, au début de l'affection, à l'aboulie du dément précoce
et quels caractères appartiennent à l'aboulie du psychasthénique
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ou du mélancolique, voire même, ainsi que l'indique Régis, de

l'hystérique et du neurasthénique.
Une par son résultat, une également par son origine, qui est

toujours dans un état de perturbation plus ou moins accentué de

l'affectivité, l'aboulie se présente en clinique accompagnée d'un

cortège de symptômes divers dont le groupement, la synthèse
raisonnée permettent seuls d'arriver à un diagnostic.
C'est en dehors de l'aboulie et non en elle qu'il convient de
rechercher les éléments qui la feront entrer dans l'un ou l'autre
cadre de nos classifications souvent arbitraires.
Mais il y a plus. Lorsqu'.on essaie de déterminer le mécanisme
intime des aboulies, lorsqu'on recherche quelle sorte d'obstacle

empêche l'acte choisi de se réaliser, on s'aperçoit que sous des

aspects variés, et dans les psychonévroses et dans les psychoses,
cet obstacle est toujours le même : c'est une distraction. Nous
'
prenons le mot dans son sens primitif et fort.
L'aboulique est entraîné hors de la voie qu'il a choisie par
quelque chose qu'il n'a pas choisi; il oublie ce à quoi il était décidé
ou n'y pense que d'une façon intermittente, insuffisante : phobies,
obsessions, idées obsédantes, rêvasseries vagues ou rêves précis
aux couleurs violentes, voilà autant de sujets de distraction qui
surgissant brusquement, à l'improviste, viennent effacer ou obs
curcir l'idée de l'acte auquel il s'était déterminé.
Et depuis longtemps déjà, M. Arnaud avait insisté sur les trou
bles mnésiques dans les états obsédants.
En ce qui concerne plus spécialement la démence précoce et
comme je l'ai dit plus haut, on a parlé de « barrage de la volonté »
et l'expression a fait fortune. Mais ce « barrage » se rencontre dans
différentes formes mentales et sa valeur diagnostique est elle-
même subordonnée à l'existence d'autres signes concomitants.
L'acte volontaire correspondant à un état organique particu
lier, qui est lui-même le terme ultime, l'aboutissant d'autres
états organiques liés comme en une chaîne ininterrompue, « le

barrage » doit s'entendre d'un nouvel état organique qui s'inter

pose entre les précédents, et qui, par son développement, les

empêche de s'affirmer.

Cliniquement, nous apercevons alors, aux lieu et place de l'acte
volontaire, une forme d'activité différente, une sorte d'agitation
diffuse avec ou sans réaction émotionnelle.

Qu'il nous soit permis d'insister sur ce point.
Le caractère de cette agitation est dans tous les cas d'être auto
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matique, de se produire spontanément, d'une manière inoppor
tune, en dehors des associations utiles.
Mais tandis que chez le mélancolique et le psychasthénique,
«lie s'accompagne de phénomènes émotionnels intenses, sans

stéréotypies ni négativisme, le dément précoce se laisse entraîner
-sans réagir.
C'est du moins ce que l'on constate ordinairement.
Est-il nécessaire d'ajouter qu'une telle règle comporte des
-exceptions? Comment en serait-il autrement? Entre la psychas-
thénie qui vient à se prolonger et la démence précoce qui est en
core pour ainsi dire à l'état « fruste », s'il existe une frontière, les
contours en sont parfois tellement indécis qu'il devient presque
impossible d'affirmer où finit la première et où commence la
seconde.

Morel n'a-t-il pas dit, en parlant de l'état terminal de l'obses
sion : « lorsque le mal a conquis tous ses droits à l'habitude » à la
chronicité, voici ce qui peut arriver : les malades tombent dans
l'indifférence et dans une espèce de misanthropie morose. Ils ne
se gênent pas plus devant les étrangers que devant leurs familles
pour se livrer à des actes ridicules qui les font passer pour des
excentriques, pour des hommes « à tic » accomplissant en public
-des actes bizarres d'une manière automatique, sans conscience et
sans réflexion ».

D'ailleurs bon nombre d'auteurs s'élèvent fortement contre
l'erreur de ceux qui croient que les obsessions restent des obses
sions sans aucune relation avec la folie et ils soutiennent que les
obsédés tendent à verser et versent parfois dans une sorte de
délire paranoïaque.
Et MM. Pitres et Régis, dans leur beau traité sur les obsessions
et les impulsions, indiquent les obsessions comme précédant
parfois le passage direct à la folie.
D'un autre côté, M. Régis, dans son Traité des maladies men-
Jales, n'a-t-il pas soin d'indiquer la permanence des états abou
liques chez les déments précoces considérés sinon comme guéris,
au moins comme très améliorés?
Dans un travail ultérieur, le docteur Perrens et moi, nous
Telaterons prochainement l'histoire d'une de nos malades, abou
lique, dyspraxique, morte diabétique, qui a abouti à la démence
paranoïde.
Dans l'observation qui va suivre, et qui me paraît particuliè
rement suggestive, nous verrons, comme dans l'observation de
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Morel, l'agitation automatique dont j'ai parlé déjà, surtout émo
tionnelle au début et empruntant la forme d'obsessions ou de

phobies, prendre peu à peu un caractère différent et se manifester

presque exclusivement sous les apparences changeantes d'une

rêvasserie continue, se compliquer de troubles de l'activité volon
taire et de phénomènes, soit d'apraxie idéatoire ou plutôt, comme
j'ai tendance à le croire, de dyspraxie, n'ayant aucun rapportavec
les malades de Babinski et de Bruns atteints de lésions cérébel-
ses et qui ont perdu la faculté d'exécuter rapidement les mou
vements successifs volitionnels (adiadococinésie), s'écartant du
cadre tracé par le professeur G. Ballet dans son mémoire sur les
obsessions dans la psychose périodique, ne présentant aucune
ressemblance avec les cas d'aboulie motrice simulant la mélan

colie chronique dont MM. Rogues de Fursac et Capgras nous ont

fourni récemment l'intéressante observation et ne pouvant être

assimilés aux troubles décrits par M. Dupré sous le nom de
« parectropie » pas plus qu'à ceux qui constituent l'apraxie
motrice de Liepman. J'élimine, pour ne pas y revenir, la possibi
lité d'accidents pouvant se rattacher à l'état vertigineux des

épileptiques.

Dans le courant du mois de novembre 1910, un étudiant, M. X...,
âgé de 30 ans, venait réclamer nos soins pour une » affection de la
volonté » dont le début remontait à plusieurs années et qui ne
cessait de s'aggraver.
Rien de particulier dans ses antécédents héréditaires et dans ses
antécédents personnels; on ne relève d'autres maladies qu'une frac
ture de jambe à sept ans, une crise de rhumatisme articulaire qui
l'obligea a un court repos pendant son service militaire.
Au coLege, où il fit ses classes de lettres, on le considérait comme
un élève consciencieux que les résultats récompensaient mal de
son application. Ses camarades se moquaient de sa simplicité et
ne lui épargnaient pas les mauvais tours. Il obtint son baccalau
réat après trois échecs en rhétorique et deux en philosophie.
Deux ans de service militaire — il avait été ajourné une fois pour
faiblesse de constitution — vinrent interrompre les études qu'il avait
entamées à sa sortie du collège; il les reprit ensuite.
Histoire du malade. — L origine des troubles que nous allons
étudier est assez obscure. « C'est peut-être une maladie qui m'au
rait mis dans l'état où je suis, nous dit-il, peut-être est-ce une
peur. » Et il nous raconte qu'un soir de 1905, comme il s'était enivré
au point de ne pouvoir se diriger, des amis de fortune le recondui
sirent chez lui et se payèrent eux-mêmes de leur obligeance en le
dévalisant. « J'en eus beaucoup de chagrin. Pendant longtemps,
j'en fus tout attristé. Le soir, quand je rentrais dans ma chambre,
j'avais une sorte de peur; je visitais tout, je regardais sur le palier,
sous mon lit, partout, pour voir si personne ne s'était caché. Une
fois ma porte fermée, je n'avais plus peur. »
S'il n'est pas démontré que cette aventure soit la cause de la
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maladie actuelle, il est certain qu'elle en marque le début. De*
lors, il éprouva une difficulté croissante à accomplir la moindre
besogne. Au cours, il était distrait; il passait de longues heures
devant sa table de travail, mais son attention se dispersait sur les
objets les plus divers. Ce qu'il lisait, il le retenait mal, se fatiguant
énormément pour un rendement presque nul. Des phobies vinrent
l'assaillir : la crainte de se salir les mains au contact des objets de
bois, les chaises et les tables en particulier; s'il n'avait pu éviter de
les toucher, il n'obtenait le repos qu'après s'être lavé minutieu
sement. Puis il en vint à redouter de ne pouvoir at:ir et cette obses
sion qui n'est pas la première en date prit bientôt une importance
considérable, pendant que les phobies primitives tendaient au
contraire à s'effacer. A l'occasion de l'acte le plus insignifiant, il ne
pouvait s'empêcher de penser qu'il en serait incapable : une émo
tion intense le saisissait, accompagnée d'anxiété douloureuse et
d'angoisse précordiale; il lui semblait que son cœur était comprimé
dans un élau. que la respiration allait lui manquer, qu'il était prêt
à défaillir. Peu à peu— et nous demandons la permission d'insister,
sur ce point — le tableau se modifia, l'anxiété et T angoisse dimi
nuèrent; progressivement, l'obsession perdit de sa force, sedépouilla
de son élément émotionnel, et, réduite à une idée obsédante, d'ail
leurs jugée absurde, elle devint une habitude de l'esprit, une véri
table stéréolypie. Dans de pareilles conditions. la préparation de ses
examens devenait une besogne extrêmement pénible. Refusé deux
ou trois fois à chacun d'eux, il obtint cependant le diplôme qu'il
convoitait; mais, « comme épuisé par ses efforts et le surmenage
qu'il s'était imposés », ses troubles nerveux augmentèrent rapi
dement et l'obligèrent à un repos absolu. Depuis deux ans, malgré
divers traitements, son état ne s'est pas sensiblement modifié.
Etal actuel {nov. 1910). — » Ce qui fait ma maladie, nous dit
M. X..., c'est que je ne puis agir librement. » Et il nous raconte, avec
une lenteur désespérante, comme si les idées ne se présentaient à
son esprit qu'après une laborieuse maturation, les difficultés qu'il
éprouve en effet.
Le matin, réveillé vers six heures, il essaye aussitôt d'ouvrir les
yeux : ses paupières demeurent obstinément "closes; nouvelles tenta
tives et nouvelles déceptions : ce n'est qu'au bout d'une demi-heure
à une heure qu'il parvient enfin à vaincre l'obstacle. L« voilà donc
les yeux ouverts, étendu sur son lit; il désire se lever : il s'assied
d'abord en s'aidant des bras et il reste dans cette position pendant
un certain temps; puis il jette ses jambes hors du lit et, demeurant
toujours assis, il attend d'être en mesure de se dresser et de prendre
contact avec le parquet. Combien tout cela dure-t-il-? Tout dépend
de ses dispositions du moment, mais il lui arrive de lutter pendant
plusieurs heures avant de réussir à se mettre debout. Depuis un
mois ou deux, son état' a empiré au point qu'il est forcé de recourir
au service d'un domestique. Celui-ci le saisit à bras-le-corps, l'ar
rache de son lit, le met sur pied et l'habille. « J'ai renoncé à m'ha-
biller, ditM.X..., parce que mes hésitations mesurprennentà propos
de tout, que je veuille changer de chemise, mettre mes chaussettes,
boutonner mon pantalon ou endosser un veston. Il m'est arrivé de
commencer à m'habiller à huit heures du matin et de n'être prêt
qu'à quatre heures du soir. » Même avec l'aide d'un domestique, sa
toilette est loin d'être rapide, car il se prête mal aux mouvements
nécessaires. Cependant il est habillé et il voudrait sortir. Sa porte
est fermée, il va falloir l'ouvrir. Nouvelles hésitations. 11 reste là,
immobile, comme devant une barrière infranchissable. Il ouvre
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enfin et passant vivement le seuil, va tout droit jusqu'au palier.
Mais l'escalier est à droite, un changement de direction est donc
indispensable; cela l'oblige à une pause de quelques minutes. Dans
la rue, sa situation n'est ni pire ni meilleure. Quand il est lancé, il
évite convenablement les passants et les voitures; ses hésitations
n'apparaissent qu'aux carrefours et aux tournants des rues. Il nous
déclare qu'il lui est aussi pénible de s'arrêter juste à point devant
tel étalage que d'en repartir ensuite si, par hasard, il a réussi. A
l'entendre, quel que soit le mouvement entrepris, l'arrêt n'est pas
moins ardu parfois que la mise en marche : un matin qu'il se frot
tait vigoureusement la tête avec une brosse dure, il se mit le cuir
chevelu en sang faute de ne pouvoir s'arrêter assez tôt. Ses repas
s'éternisent. Pour prendre son pain, son couteau, sa fourchette, il
hésite encore. On dirait que sa volonté s'épuise à mesure qu'ap
proche la fin du repas : lorsqu'il se décide à boire son dernier verre,
il n'y parvient qu'après une hésitation d'une dizaine de minutes et
il lui faut presque autant de temps pour arracher le verre de ses
lèvres et le poser sur la table.
Dans ces conditions, les journées passent sans qu'il s'occupe à un
travail sérieux : son lever, sa toilette, une courte promenade et ses
repas absorbent tout son temps.
Examen objectif. — Pendant que d'une voix monotone M. X...
nous raconte ses misères, rien ne trahit en lui la moindre émotion.
Son visage demeure inexpressif et morne; son regard atone se perd on
ne sait où, au loin. 11 est là, comme vissé à sa chaise, les mains posées
à plat sur ses genoux, dans une attitude embarrassée et raide dont
aucun geste ne contrarie la parfaite immobilité. Pour parter, à
peine s'il ouvre la bouche. Vient-il de terminer une phrase, avant
d'en commencer une autre il s'absorbe dans un silence prolongé.
Après nos questions, il marque un temps d'arrêt d'une longueur
telle que nous penserions n'avoir pas été compris si la justesse de
ses réponses tardives ne nous prouvait le contraire. Cette période
de méditation excessive, nous allons la retrouver à l'occasion de
tous ses actes.
Examen des mouvements. — Nous prions M. X... d'exécuter quel
ques mouvements simples, ouvrir ou fermer les yeux, lever un
bras, une jambe, remuer un pied. Voici ce qui se passe : l'ordre
donné ne modifie pas d'abord en quoi que ce soit l'impassibilité
du sujet; cinq, dix, vingt, trente secondes s'écoulent, parfois une
minute, rien; et tout d'un coup, au moment le plus imprévu, le
mouvement commandé se produit. Il est soudain, ne s'annonce par
aucun signe avant-coureur, aucune ébauche de contraction muscu
laire avortée, aucun de ces essais par quoi certains malades sem
blent soupeser leur membre et en tâter la résistance. Il est brusque
et atteint dès le point de départ son maximum de vitesse. Enfin
il est précis.
Cette précision apparaît clairement dans les mouvements com
plexes (défaire un nœud fortement serré, lacer un soulier, allumer
une cigarette, reproduire certains exercices de gymnastique sué
doise, ainsi que dans les mouvements descriptifs. Les uns et les
autres sont adaptés à leur but et ils sont coordonnés. Une réserve
s'impose pourtant. Si la coordination n'est jamais en défaut dans
les actes complexes qui exigent la mise en jeu de plusieurs mou
vements simultanés, normalement associés, elle est plutôt précaire
dans les actes qui obligent à des mouvements successifs et diffé
rents, en série. Nous demandons, par exemple, à notre malade de
se lever pour prendre un crayon sur la table : s'étant levé selon le
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rite ordinaire, il est forcé de demeurer immobile pendant une demi-
minute avant de s'emparer du crayon demandé. Il s'acquitte en
somme correctement des mouvements combinés que comporte
chaque partie de notre ordre, mais il éprouve une grande difficulté
à lier la première série à la deuxième, à trouver sa transition. Les
actes partiels dont la succession conduit à l'acte final sont pour lui
comme autant d'ordres nouveaux devant lesquels se produisent
les phénomènes que nous avons constatés tout à l'heure à l'occasion
des mouvements simples. Lorsque les temps d'arrêt sont suffisam
ment longs, l'observateur a l'impression bien nette de cette décom
position de l'acte total en actes segmentaires. Lorsqu'ils sont à peine
marqués, ils donnent à l'ensemble des mouvements l'allure sacca
dée et heurtée qui est celle des poupées mécaniques.
Leur durée n'est d'ailleurs pas en rapport avec la complexité de
l'acte qu'ils précèdent. M. X... hésite autant pour fermer un œil
que pour se disposer à marcher, à parter, à jouer du piano ou à
écrire. Quelquefois même, c'est le mouvement le plus simple qui lui
cause le plus d'embarras. Ainsi, quand il écrit spontanément ou
sous dictée, dès que sont dissipées les hésitations premières, il va
son train normalement, s'arrêtant à peine une demi-seconde à la fin
de chaque ligne avant de commencer la suivante. La copie, pour
les raisons indiquées, devient une affaire plus sérieuse, car aux
mouvements de la main, qui jusqu'à l'achèvement d'une ligne se
meut suivant la même direction, s'ajoute un mouvement différent :
le léger déplacement de la tête nécessité par la lecture du texte. Or
pour ce mouvement pourtant élémentaire le temps de préparation
est plus long sensiblement que pour ceux complexes et délicats
de l'écriture proprement dite. Celle-ci est correcte, mais sans
aucune personnalité.
Notre malade nous ayant déclaré qu'il réprimait péniblement
certains mouvements commencés, nous essayons de contrôler ses
dires. Nous nous assurons qu'il lui est infiniment moins difficile
de passer de l'acte au repos que du repos à l'acte et qu'il est capable
d'interrompre un mouvement aussitôt que l'ordre lui en est donné.
A deux ou trois reprises seulement, nous le voyons, surpris au cours
d'une marche par le commandement de halte, "faire encore plusieurs
pas avant de s'arrêter. Nous n'avons pas constaté d'autres exem
ples de persévéra tion.
Nous devons transcrire ici une note qui nous a été communiquée
par le médecin de sa famille. Après avoir insisté sur ce fait que son
malade avait autant de difficulté à lâcher un objet qu'à le saisir,
que, certains jours, M. X... n'avait ouvert les yeux qu'à une heure
de l'après-midi, bien que sa mère l'exhortât depuis sept heures du
matin, notre confrère ajoute : « Lorsqu'il a commencé certains mou
vements, si l'on veut l'arrêter de force, l'on n'y parvient qu'à

frand'peine,
car il résiste vivement à l'effort qui lui est opposé...

_i, par exemple, il s'éternise à passer sa serviette mouillée sur son
front, pendant qu'il se lave la figure, et qu'alors on réussisse, en
employant une assez grande force, à ramener sa main sur sa joue ou
sur son menton, la main revient au front dès qu'on la lâche. » Le
docteur Z... a également noté des attitudes stéréotypées de plu
sieurs heures, en particulier le 2 janvier dernier, où M.X..., après
s'être mouché, maintint son mouchoir sur son nez, sans l'ôter, une
fois, de onze heures du matin à quatre heures de l'après-midi.
Examen mental. — M. X... n'est pas un homme cultivé et n'a
jamais montré beaucoup de curiosité pour tout ce qui est étranger
à sa profession. La lecture, la musique, la politique, l'ont laissé
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assez indifférent pour qu'il ignore le nom des principaux littéra
teurs et musiciens de notre époque et qu'il ne sache citer plus de
cinq noms d'hommes politiques en vue. Sa mémoire est relative
ment fidèle en ce qui concerne les gros événements de son existence,
mais il retient mal les faits récents qu'il ne considère que d'une
attention très affaiblie. Son jugement, qui s'exerce seulement sur
un petit nombre de faits, ne semble pas troublé. Nous n'avons pas
constaté d'idées délirantes ni d'hallucinations.
Elal somalique. — M. X... est d'une corpulence plutôt forte et
ne présente aucune infirmité physique. Son système musculaire
est en parlait état. Nous avons étudié plus haut les mouvements
actifs. Les mouvements passifs sont faciles. Le tonus des muscles
et leur excitabilité mécanique sont intacts. 11 n'y a pas de traces
de paralysies anciennes ou récentes.
Pas d'altération des réflexes, en particulier des réflexes pupil-
laires. rotuliens, achilléens et plantaires.
Les sensibilités profondes et spéciales sont conservées: il en est
de même de la sensibilité cutanée au contact au froid, à la chaleur,
à la piqûre. La localisation des impressions douloureuses est pré
cise. Il n'y a pas de troubles trophiques.
Du côté des autres appareils, nous ne trouvons rien à signaler.
Les urines ne contiennent rien d'anormal. Le sommeil est bon, l'état
général satisfaisant. M. X... ne se plaint de rien et déclare « qu'il
serait exactement comme les autres, s'il avait de la volonté ».

Ainsi voilà un homme qui sait ce qu'il veut, qui comprend ce

qu'on lui ordonne et qui, ayant un système moteur intact, n'ar

rive pourtant qu'avec peine à exécuter les ordres qu'il se donne

à lui-même comme ceux qui lui viennent d'une personne étran

gère. Il n'y a pas aboulie totale mais difficulté considérable à réa
liser le « je veux ». Quelles sont les causes de cette longue période
d'attente qui sépare le moment où l'acte est décidé comme immé

diatement nécessaire, du moment où il est effectivement réalisé?
La première est une idée obsédante. Au moment d'agir, M. X...
a l'idée qu'il en sera probablement incapable et cette idée qui

s'impose à lui contre son gré, qu'il juge absurde, exerce sur ses

actes une influence inhibitrice incontestable. Quoique le mot de
crainte revienne souvent dans son récit le sentiment qu'il est
censé traduire est loin d'avoir l'importance que l'on serait tenté

de lui accorder d'abord. Ce n'est qu'une façon de parler. Nous
n'avons jamais constaté chez notre malade les signes ordinaires
de l'angoisse etil nous avoue qu'après en avoirbeaucoup souffert,
il ne ressent plus maintenant cette torture de l'attente anxieuse
qui caractérise la véritable obsession. Nous verrons d'ailleurs

plus loin que si son émotivité est profondément troublée, c'est

par diminution plus que par exagération de son tonus normal.
La deuxième cause, de beaucoup la plus intéressante dans le
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cas présent, est un état de distraction onirique, extrêmement
curieux par son intensité. « Je veux sortir de ma chambre, nous
dit M. X..., mais ma porte fermée m'arrête. Alors je pense à autre
chose, je me fais mille idées, je voyage, je suis loin. Tout à coup
je me réveille. Ah! où suis-je? Reconnaissant ma chambre :

qu'est-ce que je fais donc devant cette porte? Je me rappelle que
je dois sortir et aussitôt, avant d'être surpris par d'autres idées,

j'ouvre ma porte et je m'en vais. »
Les rêves exercent sur notre malade une domination tyran-

nique; ils s'en emparent à l'improviste et s'imposent avec leur

incohérence d'idées et d'images, jusqu'à ce qu'un fait quelcon

que, un bruit, une question, ou le rappel spontané d'un projet
momentanément oublié le ramènent tout à coup à la réalité. C'est
le triomphe de l'automatisme cérébral. Quand nous voyons
M. X... demeurer sans bouger pendant plusieurs minutes avant
d'obéir à un de nos ordres, disons-nous bien que la difficulté

qu'il semble éprouver ne vient pas de la nature de l'acte ordonné,
mais de l'invasion subite de sa conscience par des éléments étran

gers. C'est là qu'est l'obstacle dont il parle si fréquemment; c'est
de la coexistence dans son esprit de deux groupes d'idées diffé
rents que naissent ses hésitations; c'est de la prééminence du rêve

sur l'idée motrice que vient son inaction et inversement. Il y a
plus : dès qu'un acte complexe a reçu un commencement d'exé
cution, le rêve interrompu un instant reprend son cours et faisant
oublier à la fin d'une série de mouvements les images motrices

de la série suivante, provoque les temps d'arrêt que nous avons

constatés. Nous comprendrons aussi que le cerveau étant dans

quelques cas entièrement Uvré à son automatisme onirique, ne

puisse exercer sur certains mouvement; commencés une action
inhibitrice quelconque. Ainsi s'expliquent les phénomènes de

persévération dont il a été question.
Contrairement aux psychasthéniques obsédés qui fatiguent

entourage et médecin du récit mille fois répété de leurs tortures

morales, jamais M. X... ne fait la moindre allusion à ses propres
souffrances. Il est indifférent à tout; ni gai, ni triste, il ne paraît
s'inquiéter en aucune façon de l'état où il est tombé. Et comme
nous nous en étonnons : « Si, dit-il, sans conviction et comme
pour s'excuser, ça m'ennuie, je vous assure que ça m'ennuie

beaucoup. » Il reconnaît lui-même qu'il a change, qu'il n'éprouve
pas les sentiments d'autrefois et que ses réactions émotionnelles
se sont singulièrement affaiblies.
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Faut-il voir dans cette sorte d'assoupissement de la vie affec
tive l'origine des troubles que nous avons étudiés? Nous sommes
amenés à le croire si nous considérons que les troubles en question
s'atténuent ou disparaissent quand, pour un motif quelconque,
notre malade peut puiser dans une surexcitation passagère de
ses sentiments, de ses désirs l'énergie qui lui fait généralement
-défaut.

Lorsqu'il se trouve, par exemple, en présence d'une personne
d'un sexe différent, l'émotion qu'il ressent opère en lui une
curieuse transformation : plus d'idées obsédantes, ni de rêves

importuns, plus d'apraxie, ni de dyspraxie (1).
Je n'insisterai pas.
L'idée obsédante et les rêves ne s'installent donc dans l'esprit
de notre sujet qu'à la faveur de sa torpeur affective.
Quand, par hasard, le tonus émotionnel s'élève, qu'un groupe
de sentiments associés et plus violents que d'habitude vient for

tifier l'idée de l'acte à accomplir, celle-ci s'impose en maîtresse
unique et se réalise irrésistiblement sans hésitations, sans à-coups.
A quelles affections rattacherons-nous les diverses manifes
tations que nous venons d'étudier? Au début, nous ne distinguons

que les signes ordinaires de la psychasthénie : obsession, aboulie,

apraxesie, idées noires. Mais peu à peu le tableau se modifie. Les

troubles affectifs prennent un autre aspect : plus d'anxiété, de

terreurs vagues ou précises; toute crainte disparaît et aussi la

tristesse; il ne reste plus qu'une indifférence profonde et, sous
forme d'idée stéréotypée, s'évoquant automatiquement, le sou-

avenir de l'obsession ancienne. Des rêves incohérents viennent

surprendre notre malade à l'état de veille, l'automatisme cérébral

s'affirme de plus en plus ainsi que l'aboulie qui en est l'expression

la plus nette. Ce dernier symptôme est cliniquement le plus impor
tant, mais, à côté de lui et procédant de la même cause, on note

de la persévération, des stéréotypies d'attitudes et de mouve

ments et de loin en loin du négativisme. Dès lors, nous devons

abandonner l'idée d'une psychasthénie et songer à quelque chose

de plus grave et d'un pronostic plus sévère : la déchéance précoce.

Sans doute, M. X... n'a pas de conceptions délirantes, ni d'affai
blissement démentiel grossier. Mais, dans le domaine intellectuel,

ne pas progresser, n'est-ce pas rétrograder? M. X... n'acquiert
plus de notions nouvelles; son aboulie et son aprosexie l'en empê-

(1) X... se livre fréquemment à l'onanisme, l'amour du moindre effort.
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chent; il vit sur ce maigre fonds qu'une intelligence médiocre et
quelques études lui ont permis d'obtenir; ses ressources ne peu
vent que diminuer et diminuent en effet. C'est un déficitaire, il ne
saurait y avoir de contestation sur ce point. Notre diagnostic de

démence précoce sera donc maintenu. Nous ajouterons toutefois
qu'il s'agit d'une forme fruste où le déficit intellectuel est relati
vement peu marqué si on le compare aux troubles des mouvements.
Le mot d'apraxie convient-il pour désigner ces derniers trou
bles?
Dromard et Pascal, rappelons-le, estiment que les phénomènes
décrits dans la démenceprécoce sous le nom de « persévération »,
« d'empêchement psychique », de « barrage de la volonté » pour
raient rentrer dans la variété idéatoire de l'apraxie.
Toutefois, dans un livre publié tout récemment sur la démence
précoce, le docteur Pascal semble avec Pick avoir éliminé le
terme apraxie et consacre, sous le nom de dyspraxie, plusieurs
pages de son livre pour décrire les phénomènes portant sur l'acti
vité volontaire qu'il avait attribués tout d'abord à l'apraxie idéa
toire chez les déments précoces
En ce qui me concerne, je crois devoir m'en tenir à la définition
primitive de l'apraxie : impossibilité de réaliser un mouvement
conformément au but proposé. Mon malade ne semble donc pas
être, dans l'acception stricte du mot, un apraxique idéatoire, puis-
qu'en fin de compte il exécute, avec suspension, il est vrai, mais
sans interversion, sans substitution, les mouvements demandés.
Il n'atteint pas généralement, sans doute, le but proposé d'une
seule traite et la série des mouvements utiles est entrecoupée de
pauses plus ou moins longues durant lesquelles il demeure presque
immobile, comme s'il venait d'oublier la raison qui le poussait à

agir.

Mais il finit, après les pauses que je viens d'indiquer, paraccom-
plir d'une façon parfaite l'acte suspendu dans son exécution.
Et parfois, je tiens à le répéter, lorsqu'il est sous l'empire d'une
émotion violente, il réalise cet acte, sans pause ni arrêt, agissant
en fin de compte « comme ces déments précoces négativistes qui,
après quelques moments d'arrêt, finissent souvent par exécuter

de façon même très rapide l'acte qui leur a été commandé ».

(Régis.)
J'assimilerais volontiers mon malade à ceux de Bruns et de

Oppenheim qui se trouvent dans l'incapacité d'élever un mem

bre quand ils ont les yeux fermés.
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Mais quand ces malades parviennent à surmonter cette diffi

culté, les mouvements sont eupraxiques.
« Cette paralysie psychique, dit Rose, que Liepman appelle
paralysie de la volonté, n'a en somme rien à faire avec l'apraxie;

elle nous semble se rapprocher davantage de l'aboulie, des para

lysies hystériques et des psychoses de la motilité de Ternicke. »

Je crois donc qu'il s'agit dans mon observation d'une dyspraxie
et non d'une apraxie idéatoire véritable, puisquel'actecommandé,

quoique subissant généralement un temps d'arrêt, finit par être

exécuté dans son intégralité.

Qu'il s'agisse d'ailleurs d'une apraxie idéatoire ou, comme j'ai
tendance à l'affirmer, d'une dyspraxie dont j'ai essayé d'indiquer
le mécanisme tout spécial (dyspraxie par aprosexie), ces expres
sions ne nous apporteraient aucune notion nouvelle : elles ne
feraient que résumer un ensemble de troubles objectifs dont il
faut rechercher la cause dans une altération de deux facultés

supérieures, l'attention et la volonté, et sans doute aussi de la

mémoire.
Ces troubles me paraissent ressortir, dans l'espèce, à la démence

précoce, au moins dans sa forme fruste.

Ils supposent peut-être, comme dans la démence précoce confir

mée, une lésion élective plus ou moins développée des neurones

corticaux coordonnant les représentations, les émotions corres

pondantes et l'exécution des actes ou, comme l'a dit Klippel, une

lésion diffuse des cellules les plus délicates parmi les tissus qui
composent l'encéphale.
Et peut-être est-c* que « le barrage de la volonté » chez un cer
tain nombre de malades considérés comme des psychasthéniques
et qui aboutissent à un état paranoïdien, ne serait-il que l'expres
sion d'un lrouble démentiel primitif, encore mal organisé, d'un
étal démentiel précoce, fruste'1.
Cet affaiblissement de l'attention, de la volonté, de la mémoire

parait lui-même sous la dépendance d'une grave dépression affec
tive. Car,commel'a ditHibot : «Tout état du système nerveux cor
respondant à une sensation ou à une idée se traduit d'autant
mieux en mouvement qu'il est accompagné de ces autres états
nerveux, quels qu'ils soient, qui correspondent à des sentiments...
C'est de la faiblesse de ces états que résulte l'aboulie... La cause
est donc une insensibilité relative, un affaiblissement général de
la sensibilité; ce qui est atteint, c'est la vie effective, c'est la possi
bilité d'être ému. »
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par M. SIMONIN

Professeur de médecin* légale à l'Ec-tle du Val d--Grâce.

D'un grand nombre d'expertises pratiquées dans mon service,
je crois pouvoir déduire les conclusions suivantes :
Les contingents annuels introduisent dans l'armée un nombre
assez important de débiles mentaux. La raison en est dans l'insuf
fisance des dossiers sanitaires fournis par les familles; dans l'a'li-
sence des déclarations de notoriété de la part des maires; dans
l'imperfection des conseils de revision et des visites d'incorpo
ration, dont le fonctionnement actuel n'est pas organisé en vue
de l'expertise psychiatrique.
La sélection des débiles ne tarde pas néanmoins à se faire tout
naturellement, par l'essai même du service.
De ces débiles, les uns sont simples et dociles, les autres pré
sentent des réactions et deviennent à l'occasion des délinquants
militaires.

Il est donc nécessaire d'envisager pour chaque cas :

a) L'aptitude au service armé ou auxiliaire.

6) Le degré de responsabilité militaire ou pénale.
Les débiles se révèlent au corps :

a) Par des anomalies de leur attitude habituelle.

6) Par l'impossibilité d'acquérir l'instruction technique profes
sionnelle.

e) Par leurs réactions : grossièreté, inconvenance des paroles,
refus d'obéissance, absences illégales ou désertion à l'intérieur
comme à l'étranger.
La majeure partie des débiles se rencontre dans le service
armé, car il n'y a pas de parallélisme obligé, entre la débilité
mentale et l'insuffisance physique.
Les engagés volontaires comptent trois fois plus de débiles
mentaux que les appelés; les motifs de leur engagement sont le

plus souvent :

(1) Communication faite au Congrès de Tunis.
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a) Leur incapacité sociale et leur instabilité qui ne leur a pas
permis d'exercer convenablement une profession susceptible
d'assurer leur vie matérielle.

b) Les suggestions d'autrui, ou passionnelles dans quelques cas.

Les raisons plausibles, telles que le goût de la carrière militaire

ou le désir de se ménager un emploi de l'Etat pour l'avenir, sont
beaucoup plus rares.

Les débiles mentaux s'engagent volontiers dans la cavalerie et

signent ordinairement des engagements de longue durée.

La délinquance militaire est proportionnellement plus fré

quente chez les engagés que chez les appelés; dans la cavalerie

que dans l'infanterie, en raison des exigences plus compliquées du

service et de la phobie du cheval.

Les débiles mentaux sont généralement des illettrés ou bien ils
possèdent une instruction rudimentaire, bien qu'ils aient fré

quenté l'école pendant plusieurs années.

Ce sont les insuffisants pédagogiques qui fournissent également
la majorité des débiles délinquants; les troubles des sentiment»

affectifs ou de la sensibilité morale vont souvent de pair avec

l'amoindrissement psychique.
En ce qui concerne la capacité sociale envisagée dans ses rap
ports avec la profession antérieure, il est à remarquer que la cul
ture banale de la terre et des professions manuelles simples reven

diquent les deux tiers des débiles.

Dans un tiers des cas environ, on relève la mention d'insta

bilité, ou l'essai infructueux de professions variées.

Au point de vue de l'affectivité, du caractère, des goûts, des

tendances et des instincts, on rencontre chez les débiles : l'inertie

physique et intellectuelle, la tendance au confinement, à l'iso
lement, au mutisme; le faible développement des instincts

génitaux; quelques-uns ont pour leur pays et leurs proches un
attachement tel que l'éloignement les conduit à la dépression
nostalgique, aux idées de suicide ou aux fugues. Un certain nom
bre, privés de bonne heure de l'éducation familiale, contractent
des habitudes alcooliques précoces.
Ils sont alors sournois, violents, brutaux, leur langage est gros
sier, ordurier même. Ils fournissent la majeure partie des délin

quants.
Les enquêtes de notoriété affirment nettement en général l'in
suffisance intellectuelle de ces sujets, leur incapacité profession
nelle. Elles font également connaître à l'occasion la délinquance
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«ivile antérieure de ces débiles; il s'agit le plus souvent de vols
alimentaires ou de coups et blessures, parfois suivis d'acquitte
ment pour défaut de discernement.

V incapacité professionnelle militaire s'affirme par la négligence,
la malpropreté de la tenue, la maladresse, la gaucherie des mou
vements; la lenteur des réactions psychiques, la faiblesse de la
mémoire, l'impossibilité d'acquérir l'instruction et l'éducation

militaires ; la phobie des gradés, des chevaux, des camarades ; la

terreur des brimades. Il en résulte souvent un état de dépression
-avec des idées de suicide, la tendance à l'isolement ou aux fugues.
Parfois se font jour des réactions violentes passagères et inso
lites.
C'est ainsi que par des troubles de l'affectrvité ou de la sensi
bilité morale, certains débiles mentaux aboutissent à la délin
quance militaire.

Elle se présente alors sous trois formes principales, stéréoty
pées en quelque sorte : refus d'obéissance muets ou accompagnés
de propos insolents, grossiers ou orduriers; absences llégales plus
ou moins prolongées; désertions à l'intérieur ou à l'étranger. La

futilité des motifs, la pauvreté des moyens d'exécution, l'insou
ciance des conséquences disciplinaires ou pénales caractérisent
le plus souvent les actes délinquants.
L'examen de l'étal somalique des débiles mentaux a une très

grande importance. Il amène le plus souvent à constater l'exis
tence de stigmates physiques de dégénérescence, les uns anato-

miques, les autres fonctionnels, qui peuvent, d'emblée, aiguiller
l'expert vers la recherche des stigmates psychiques.
Ces stigmates sont également multiples, chez un même sujet, et
lui donnent une physionomie et une allure caractéristiques.
Quand la débilité est acquise, consécutive à une atteinte plus
ou moins grave du système nerveux, résultant d'une maladie
infectieuse ou d'une intoxication antérieure, l'examen somatique
permet souvent de déceler des troubles fonctionnels, persistants
<rui traduisent l'action de la toxine ou du toxique sur les neurones
centraux ou les nerfs périphériques.
La débilité mentale n'est pas fatalement liée à la dégénéres
cence physique ; on peut la rencontrer cependant associée à une

faiblesse générale de la constitution telle que le sujet a été anté
rieurement ajourné ou versé dans le service auxiliaire pour arrêt

relatif de développement. Parfois, au contraire, la débilité men
tale coexiste avec un développement général assez marqué pour

11
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que l'expert militaire ait quelque hésitation à rejeter une force
physique dont le rendement pourrait être si avantageux si le
moteur psychique arrivait à l'actionner d'une façon normale.
La recherche des causes de l'insuffisance psychique met en
évidence la complexité de son éliologie.
L'hérédité intervient par trois facteurs principaux : l'alcoo
lisme, l'épilepsie, les psychoses des ascendants, mais l'amoindris
sement psychique peut ne pas être congénital, et résulter des

infections antérieures du sujet : encéphalites ou méningites, et
alors nous voyons apparaître au premier plan de l'étiologie les
formes dites nerveuses de la fièvre typhoïde et la méningo-encé-
phalite infantile en général.
Pour être logique avec les tendances actuelles qui rattachent

l'épilepsie aux inflammations cérébro-méningées antérieures ou

aux intoxications, il faut encore rattacher aux lésions des centres
nerveux les cas de débilité observés chez les épileptiques latents
ou méconnus en raison de leurs manifestations larvées. Les épi
leptiques sont enfin le plus souvent les derniers nés de familles

nombreuses dont le générateur est profondément intoxiqué par
l'alcoolisme.
C'est encore l'alcoolisme précoce que nous trouvons comme
facteur surajouté d'affaiblissement psychique chez un certain

nombre de sujets.
On voit parfois plusieurs causes intervenir successivement chez
le même sujet.
L'alcoolisme, d'où qu'il provienne, est enfin le grand facteur
de délinquance parce qu'il produit une irritabilité morbide spé
ciale du système nerveux qui engendre les violences et les impul
sions.

Conclusions. — Les indications qui ressortent de l'observation
des débiles mentaux en ce qui concerne le service militaire, parais
sent devoir être les suivantes :

Il semble bien que le plus grand nombre soit à éliminer sans
hésitation aussi bien du service armé que du service auxiliaire,
soit en raison du degré trop accusé de l'amoindrissement psy
chique, soit en raison des troubles émotifs surajoutés qui com

pliquent l'insuffisance des facultés intellectuelles élémentaires et

conduisent infailliblement cette variété de débiles à la délin

quance militaire.
Nous visons ici tout spécialement les descendants 'd'alcooliques
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et encore les sujets que l'alcoolisme a envahi, de bonne heure en

raison de leur débilité native ou du défaut d'éducation qui résulte
de la mort prématurée des parents.
Les épileptiques ne sauraient davantage être maintenus sous
les drapeaux.
On peut être conduit à faire pour certains débiles un essai

prudent de service, mais après une expertise psychiatrique soi

gneuse, et sous la surveillance du commandement et du médecin
du corps, en raison de la responsabilité généralement très limitée
de pareils sujets. Il est néanmoins possible de conserver au corps
certains débiles dociles, ruraux illettrés, timides et craintifs, mais

dépourvus de réactions et d'instincts pervers. Encore conviendra-
t-il de les protéger d'une part contre les brimades intempestives
qui peuvent créer chez eux des états dépressifs, avec tendance
aux fugues ou au suicide, et d'autre part contre l'alcoolisme qui
ne tarderait pas à susciter chez eux des réactions violentes ou

impulsives. Quand il s'agit de débiles dociles nostalgiques, il suffit
souvent d'un changement de corps qui les rapproche de leur pays
et de leur famille pour voir disparaître leur dépression, ou cesser
leurs absences illégales.
Pour être prudent et pour mériter le titre de régulateur des
effectifs qu'on a donné à juste raison au médecin militaire, ce

dernier doit recourir, en définitive, pour chaque cas suspect et

d'une façon précoce, à l'expertise psychiatrique qui, réunissant

tous les éléments d'information, trouvera la solution appropriée,
soit après la visite d'incorporation, soit après un essai loyal d*
service militaire plus ou moins prolongé, mais toujours médica
lement surveillé.
Il convient, en effet, avant d'exonérer ou non un citoyen quel
conque du service militaire, de bien considérer : 1° que le séjour
sous les drapeaux représente un des plus lourds impôts exigés
par la société moderne : impôt du temps pour les périodes de
paix, impôt du sang quand il s'agit de la guerre ; 2° que l'Etat n'a
aucun avantage à conserver au service du pays, des non-valeurs

physiques ou psychiques, sources d'inutiles dépenses, et fréquem
ment aussi, très grave écueil pour la discipline qui, aujourd'hui

comme par le passé, fait la force principale des armées.
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XXII* CONGRES DES ALIÉNISTES DE FRANCE

ET DES PAYS DE LANGUE FRANÇAISE

(Tunis, l«-7 avril 1912).

A. — RAPPORTS

Trois rapports ont été présentés à ce congrès par MM. Dupré,
Chavigny, Régis et Reboul.

I. Les perversions instinctives, par M. Du F ré. — On
doit entendre sous le terme de perversions instinctives les ano
malies constitutionnelles des tendances de l'individu, considéré
dans son activité morale et sociale.

Elles doivent être étudiées en considérant successivement :

1° L'instinct de conservation (instincts personnels, égoïstes)
relatif à la vie de l'individu;

2° L'instinct de reproduction (instincts sexuels, génésiques)
relatif à la vie de l'espèce;
3° L'instinct d'association (instincts collectifs altruistes) rela
tifs la vie de la société.
1° Perversions de l'instincl de conservalion. Chez les pervers
instinctifs, l'instinct de la faim peut être altéré sous la forme de
voracité, gloutonnerie, anorexie vraie ou simulée (avec refus de
nourriture et alimentation à la dérobée), etc., et même gourman
dise dans ses degrés extrêmes dont l'intensité et la chronicité

peuvent entraîner le sujet à la délinquance. L'instinct de la soif
peut présenter des anomalies multiples : polydipsie, potomanie,
adipsie, goûts électifs, bizarres ou répugnants. Aux perversions
des appétits, il faut ajouter la tendance obsédante à l'usage des
poisons, les diverses toxicomanies (éther, opium, cocaïne, ha
chisch, etc.) et surtout la dipsomanie et l'ivrognerie avec ses
variétés (ivrognerie intermittente ou par accès, ivrognerie occa
sionnelle, ivrognerie à répétitions).
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L'instinct de propriété et l'instinct d'épargne peuvent être
troublés par des anomalies instinctives telles que la prodigalité
avec ses formes plus rares, à caractère impulsif et obsédant
d'oniomanie (manie des achats), d'oniomanie (manie des ca

deaux), collectionisme. Dans un autre sens (anomalies par

excès) on peut rencontrer l'avarice, qui viole gravement, sinon
la loi pénale, au moins la loi morale vis-à-vis de la familleet de
la société; la cupidité, qui pousse aux attentats contre la pro

priété (vols, escroqueries, abus de confiance, faux, chantage);
la passion du jeu, qui atteint lourdement le sujet et l'entourage

(supercherie, escroquerie, vol, ruine, suicide).
La tendance au développement de l'individu, le sentiment de
la personnalité, peut être anormalement diminué ou au contraire

augmenté. Dans ce dernier cas, on rencontre toutes les manifes

tations de la vanité. La vanité morbide peut être considérée
comme l'ensemble de toutes les formes de la tendance à paraître,
à se mettre en scène, à produire de l'effet, à s'imposer à l'attention

publique et à l'admiration de ses semblables. Elle peut s'allier

chez le pervers à la conscience de sa réelle nullité. Dans l'œuvre

de vanité intervient le mensonge, la fabulation et la simulation.
Elle peut aboutir au délire imaginatif de grandeur. L'orgueil
simple, au contraire, constitué par cette hypertrophie du moi,

en vertu de laquelle le sujet s'estime sincèrement lui-même au

delà de toute mesure, se rattache à la constitution paranoïaque
et s'allie souvent à la méfiance et à la tendance aux idées de per

sécution. La vanité mythopathique peut se manifester sous trois

formes : la hâblerie fantastique dont Corneille a incarné le type

dans Dorante du Menteur, l'auto-accusation criminelle qui sus

cite souvent de laborieuses enquêtes des magistrats, la fabulation-

simulation d'attentats, d'accidents ou de maladies; dans cette

dernière variété rentre la pathomimie de Dieulafoy. La vanité

peut entraîner par ailleurs à des manifestations immorales,

délictueuses ou criminelles, étrangères à la mythomanie : escro

querie, vol, érostratisme, etc. Son association à la cupidité crée

des types dangereux d'activité perverse (grands escrocs, agio
teurs, emprunteurs sur faux héritage, tous escompteurs de for

tunes fictives). L'affaire Humbert résume un type désormais

fameux d'activité mythopathique mise au service de la vanité

et de la cupidité par une débile imaginative et fabulante.

2° Perversion de l'instincl de reproduclion. Dans ce chapitre,
le rapporteur s'est contenté, en raison des travaux nombreux et
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importants parus sur ce point, d'indiquer les anomalies de l'ins
tinct génésique dans leurs relations avec l'activité morale et
sociale du sujet. Il attire cependant l'attention sur les faits
d'ivresse érotique, de fureur sexuelle, au cours desquels le sujet

peutse livrer à des actes criminels, indûment qualifiés de sadiques.
Le crime « type Soleilland » est en effet à distinguer dans
l'histoire de la criminalité sexuelle, du crime sadique. On retrouve
une dizaine d'exemples de ce type dans la littérature criminalo-

gique contemporaine. Il consiste essentiellement dans le viol et
l'assassinat d'une fillette par un adulte âgé ordinairement de

20 à 30 ans. L'attentat est commis rapidement, avec ou sans
préméditation. Le viol est commis en état de fureur érotique.
Le meurtre suit impulsivement le viol, pour vaincrela résistance
et étouffer les cris de la victime ou pour éviter ses dénonciations.
Le criminel type Soleilland ne tue pas pour jouir et par volupté :
il tue par nécessité. C'est habituellement un débile mental,
inculte, d'appétits sexuels excitables, de caractère impulsif et

brutal. Arrêté et confronté, il nie avec cynisme, entêtement et
indifférence.

Après la frigidité constitutionnelle opposée à l'érotisme et qui

comporte quelquefois des conséquences sociales en matière civile.

il faut signaler les déviations de l'instinct sexuel normal; inver

sion sexuelle, bestialité, nécrophilie ou vampirisme, sadisme,
masochisme ou passivisme avec ses variétés (automasochisme,

sadimasochisme), fétichisme, sadifétichisme, exhibitionnisme,
onanisme, impudicité avec tentJance à la prostitution, etc.
On peut ajouter enfin les perversions de l'instinct maternel

qui amèneront la mère à l'infanticide, aux violences et à l'aban
don des enfants, ou qui se manifesteront par l'attraction inces
tueuse de la mère vers le fils, du père vers la fille. La perversion
du sentiment filial et, d'une façon générale, l'absence du senti
ment familial prennent ici leur place.
3° Perversions de l'instinct d'associalion. Les instincts sociaux
ou de sociabilité peuvent être définis par l'ensemble des tendances
constitutionnelles qui permettent à l'individu de s'adapter à la
vie collective, de jouer son rôle dans la société et se conformer
aux lois de celle-ci. Ces tendances dérivent de l'instinct de sym
pathie qui attire; l'individu est attiré vers ses semblables et d'une
manière générale vers les êtres vivants. Elles résument la com
binaison des instincts de conservation individuelle, de reproduc
tion spécifique et de solidarité grégaires, unis pour assurer dans
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l'espace et dans le temps l'œuvre de la vie. Progressivement
éclairées par l'intelligence, elles se traduisent par l'éveil de ten
dances de plus en plus altruistes et désintéressées : sentiment

de solidarité, besoin de l'aide mutuelle, bienveillance, compas
sion, pitié dévouement, etc.
Les anomalies par excès de l'instinct de sympathie peuvent
entraîner les individus déséquilibrés à des aberrations de la con
duite plus nuisibles à eux-mêmes qu'à la société, comme la zoo-

philiepar exemple. Les anomalies par défaut de cet instinct vont
se confondre avec l'égoïsme, l'hypertrophie du sentiment de la

personnalité, l'indifférence affective et morale, la tendance à la
vie solitaire. Les anomalies par inversion sont plus importantes,
et l'on peut désigner sous le nom de malignité constitutionnelle,
cette perversion de l'instinct de sympathie qui pousse l'individu
à produire chez les êtres vivants et plus particulièrement chez ses
semblables, de la souffrance physique ou morale, à détruire leur
bien-être, leur bonheur, leur santé ou même leur vie.
Aussi observera-t-on chez certains pervers, la clastomanie ou
kronomanie, ou tendance à l'orientation de l'activité motrice
vers le bris ou la dilacération des objets, la destructivité (Spurz-
heim), ou tendance aux violences, aux mutilations, aux tortures,
à la destruction en général dirigée contre les objets, les animaux
et les personnes. Un des crimes fréquents de ces pervers est l'em

poisonnement : un autre est l'incendie allumé non pas par impul
sion pyromaniaque, mais par désir purement malin de détruire
ou de provoquer une catastrophe. C'est dans cette série de"
perversions qu'il faut ranger aussi certaines humiliations ou
médisances, actes anonymes, faits de vandalisme, sabotages
individuels, bris ou souillures d'objets d'art exposés sur la voie

publique, organisations de catastrophes, etc.
De l'association de la mythomanie à la malignité constitu
tionnelle, naîtrait la mythomanie malicieuse (mystificateurs,
exploiteurs de la foi au merveilleux sous la forme du spiritisme,
d'occultisme, de miracles), l'hétéro-accusation calomnieuse qui
utilise le récit mensonger, la lettre anonyme, la mise en scène

d'un attentat, la dénonciation aux autorités; l'hétéro-accusation
génitale (histoires mensongères de viol, d'attentat à la pudeur,
d'adultère, de grossesse, d'avortement, etc.) et l'auto-hétéro-
accusation génitale où le sujet accusateur avoue sa faute et
dénonce ses complices (fables de grossesse, d'avortement prati

qué par une sage-femme ou un médecin, etc.).
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A la suite de la malignité constitutionnelle, il faut signaler une
autre perversion instinctive que l'on peut appeler l'instinct
d'opposition et qui se traduit par les réactions contraires à celles
de l'instinct d'imitation, base de la sociabilité. Chez l'enfant per
vers, cet instinct d'opposition se manifeste par la désobéissance,
la résistance musculaire, la fuite, l'inertie. Chez l'adulte, il appa
raît sous forme d'esprit de discussion, de chicane, de contradic
tion, d'indiscipline, de révolte, de rébellion, etc. Il est constitué
essentiellement par une résistance stérile aux suggestions utiles r

c'est la folie d'opposition des anciens aliénistes, c'est l'indocilité
morbide que les éducateurs d'animaux ont depuis longtemps
reconnue chez certains de leurs élèves. Sa conséquence est l'iné-

ducabilité, c'est-à-dire l'incapacité de s'adapter à la vie sociale.
Aux perversions instinctives des trois groupes précédents
s'associent toujours d'autres éléments morbides d'activité psy
chique qui jouent un rôle considérable dans le déterminisme de

la conduite des pervers. Le degré du développement de l'intelli
gence (idiotie, imbécillité, débilité), les anomalies de la consti-

'

tution psychique (constitution paranoïaque, états d'excitation
ou de dépression, constitution émotive, mythomanie, etc.), par
leurs combinaisons et leurs associations créent une foule dç
formes cliniques de pervers, mais tous ces types morbides abou

tissent, par un mécanisme variable, à un ensemble de consé

quences pratiques qui se résume en un mot : l'inadaptabilité
sociale. Tous ces pervers représentent, selon la nature et le degrfr
des perversions instinctives associées aux anomalies de son carac

tère, des êtres extra-sociaux, para-sociaux, ou plus souvent anti

sociaux.
Cette incapacité d'adaptation à toutes les formes de la vie

collective se traduit à chacune des périodes de l'existence indi
viduelle par des réactions caractéristiques de la part du sujet.
On peut, dans l'odyssée du pervers, reconnaître autant d'aspects
ou de faces de sa personnalité que de milieux traversés. Dans-

l'ordre chronologique approximatif défilent la face familiale, la
face scolaire, la face militaire, la face professionnelle et enfin
les faces judiciaire, administrative et pénitentiaire. Dans tous-

les milieux qu'il traverse, le pervers est un fléau, fléau de famille,
fléau d'école, d'atelier, de régiment, d'asile, etc., car il devient

partout un agent de corruption, d'indiscipline, de révolte et

d'activé contagion du vice. Bizarreries, irrégularités, -fugues,.

engagements volontaires, délits et crimes, condamnations et
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non-lieu, expertises, internements, évasions, désertions, simula

tions, vagabondage, parasitisme des hôpitaux, des asiles et des

dépôts, etc., se succèdent pendant la vie du pervers. La caracté

ristique de telles existences est l'irréductibilité des tendances

perverses, le récidivisme incessant de la faute, l'impossibilité de

l'amendement, en un mot l'incorrigibilité du pervers.
La perversité des instincts échappe, dans ses formes graves, à

toute thérapeutique. Dans ses formes moyennes, et surtout

légères et partielles, elle est dans certaines conditions susceptible

d'être plus ou moins amendée par l'éducation, l'exemple, la-

culture morale. Mais ces succès sont souvent éphémères et plus-

apparents que réels. L'amendement moral du pervers est une

illusion soit de philanthropes et' d'optimistes, soit de psycho

thérapeutes théoriciens, soit d'esprits religieux. Les mesures les

plus efficaces sont, si l'internement ne s'impose pas, l'application
des méthodes médico-pédagogiques, la discipline, la sévérité,.

l'entraînement au travail, l'action constante de l'exemple. Pour
ceux qui constituent les délinquants et les criminels d'habitude,,

ceux qui ont démontré leur inintimidabilité par les peines ac
tuelles, il faut les établissements spéciaux intermédiaires à l'asile
et à la prison, les asiles de sûreté. A la notion métaphysique et
arbitraire de la responsabilité, il faut substituer la notion positive
et objective de la nocivité, de la témébilité du pervers et du*

criminel.
DISCUSSION

M. Anglade. — On décrivait autrefois, sous l'étiquette dégé
nérescence ou hystérie, les cas étudiés par M. Dupré. M. Anglade
félicite M. Dupré de n'avoir pas même prononcé ces mots. Il fait
remarquer qu'à côté des perversions des instincts, certains sujets-
présentent de l'instabilité motrice et des perversions sensorielles-
Il regrette que M. Dupré n'ait pas consacré dans son rapport un
chapitre aux pervertis séniles. Quant au traitement, il ne partage
pas le pessimisme du rapporteur; une bonne éducation, de bons-

exemples, le retour à la terre peuvent être utiles pour améliorer
ces malades, mais il faut éviter, autant que possible, les colonies-
pénitentiaires.
M. Régis ne croit pas que l'amendement des pervers instruc
tifs soit impossible. Parmi les anormaux scolaires, il faut dis
tinguer deux catégories de sujets : les arriérés mentaux et les-
arriérés moraux. Nous pouvons espérer aujourd'hui instituer
pour ces derniers une orthopédie mentale, rationnelle et efficace..
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Les Anglais obtiennent de bons résultats des maisons de réforme

(reformatory) où l'on traite par des méthodes à la fois péniten
tiaires et médicales des enfants de 6 et 7 ans. Il cite les bon-,
résultats obtenus en France à la colonie de Saint-Louis (Gironde).
M. Vigoukoux partage l'opinion de M. Régis. On ne doit placer
ces sujets dans les asiles-prisons que lorsqu'on a constaté qu'ils
sont vraiment inintimidables. Il rappelle les bons résultats obte
nus à l'école de Montesson. A la colonie de Vaucluse sont internés
des débiles moraux ayant quelques tares intellectuelles ; on y
obtient quelques bons résultats. C'est ainsi que certains sujets
qui sont internés à la suite de réactions antisociales commises au
moment de la puberté, sortent améliorés. Ils peuvent reprendre
place dans la société et ne plus attirer sur eux l'attention de la

Justice.
M. Claparêde signale les résultats étonnants obtenus par
Mllc Francia (citée par Ferrari), directrice d'une colonie libre

italienne pour débiles moraux. Elle use de bonté, de douceur, et
elle sait utilement les occuper. La difficulté de ce traitement pro
vient de ce que nous ne possédons peut-être pas des éducateurs
ayant toutes les qualités requises pour cette tâche.

M. Pactet. — La situation des pervers adultes qui ne peuvent
plus être soumis à l'orthopédie mentale est très difficile à régler.
Ces malades vont constamment de la prison à l'asile, où il est très
difficile de les maintenir longtemps. C'est la magistrature qui
devrait intervenir, après avis du médecin, pour le placement
et le maintien de ces malades dans un établissement intermé

diaire à l'asile et à la prison.
M. Ley souhaite la création d'écoles pour débiles pervers
semblables à celles qui existent en Angleterre; il rapporte, d'après
ses observations personnelles, des cas remarquables de régénéra
tion morale.
M. Voisin signale quelques bons résultats obtenus à l'école de
réforme de la Salpêtrière.
M. Gilbert-Ballet partage le pessimisme de M. Dupré sur
l'amélioration morale des pervers. Ce sont des individus réa-

gissantd'une façon antisociale, contre lesquels il faut se défendre,
et il faut donc abandonner la vieille notion métaphysique de la
peine que semble encore chérir la magistrature. Il n'y a pas des
demi-fous ni des demi-responsables, il n'y a que des pervers, et il
est à souhaiter que l'étude médico-psychologique de ces sujets
puisse être faite d'une façon méthodique. De cette étude ressor
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tira qu'il faut complètement réformer le code pénal actuel basé
sur la notion de responsabilité.
M. Valloy émet le vœu que l'asile-prison, depuis si longtemps
réclamé, soit enfin créé, sous la direction d'un médecin qui aurait
ainsi toute facilité pour l'étude médico-psychologique des cri

minels.
M. Pactet rappelle le vœu qu'il a fait adopter au congrès de
Lisbonne sur la nécessité de l'examen médico-psychologique des

prévenus.

II. Complications nerveuses et mentales du paludisme,
par M. Chavigny. — On a trop souvent pris pour des complica
tions du paludisme des accidents nerveux ou mentaux survenus
chez des paludéens, en rapportant faussement au paludisme une
action spécifique qui ne lui revient pas. En présence d'un palu
déen atteint de psychose, on est le plus souvent obligé de discuter
s'il s'agit d'une psychose constitutionnelle, d'alcoolisme ou de
paludisme vrai. On a pendant longtemps attribué à l'alcoolisme
seul tous les accidents mentaux survenant dans le cours du palu
disme. Cette opinion mérite aujourd'hui discussion.

L'épilepsie, la neurasthénie peuvent s'observer dans le cours
du paludisme. Les psychoses du paludisme aigu consistent en
une confusion mentale hallucinatoire d'acuité variable, qui fait

vivre les malades dans un rêve professionnel ou terrifiant (Régis).
Dans le paludisme suraigu, on observe un délire onirique surve
nant à l'occasion des accès. Dans le paludisme chronique, on peut
observer des psychoses indépendantes des accès. Toutes ces
manifestations sont habituellement influencées par la quinine
dans un sens favorable.
Mais l'opinion classique n'admet pas l'existence d'une. psychose
paludéenne vraie. Pour elle, le paludisme ne serait qu'une cause
favorisante de l'éclosion de manifestations vésaniques banales.

Cependant, les deux théories ne sont pas incompatibles; on peut
les concilier en admettant la nécessité d'une prédisposition indi
viduelle et la possibilité d'une action favorisante de l'intoxication

éthylique.

DISCUSSION

M. Régis. — Le délire hallucinatoire terrifiant n'est pas tou
jours d'origine alcoolique. Toutes les infections et toutes les
intoxications peuvent le produire. Le paludisme provoque des

psychoses et des délires analogues aux délires infectieux, mais il
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est quelquefois difficile de dire quelle part revient au paludisme
et à l'alcool dans ces cas, car les paludéens sont souvent en même

temps des alcooliques. Ce n'est pas l'action directe du poison sur
les cellules cérébrales qui cause le délire, mais l'action du poison
sur les émonctoires, c'est pourquoi tous les délires toxiques se
ressemblent d'une façon générale.
Le paludisme est une maladie très débilitante qui entraîne une
déchéance physique et psychique considérable, et l'étude médico-

légale des psychoses paludéennes est fort intéressante.
M. Vigouroux, en son nom et au nom de son interne, M. Prince,
présente une statistique qui montre l'association de l'infection

paludéenne avec l'alcoolisme et la syphilis chez quatorze para
lytiques généraux actuellement en traitement dans son service,

à l'asile de Vaucluse.
Les mêmes auteurs présentent ensuite une observation cli

nique et anatomo-pathologique d'un paludique chronique por
teur d'une rate énorme qui présenta plusieurs accès de confusion
mentale profonde allant jusqu'à l'état semi-comateux et chez,

lequel les troubles mentaux semblent devoir être rattachés à
l'autointoxication, occasionnée par une insuffisance du foie, des
reins et des autres émonctoires.
L'examen histologique confirma cette hypothèse.
M. Simonin rapporte deux observations médico-légales; l'une

où les troubles amnésiques attribués à l'alcoolisme étaient d'ori
gine palustre ; l'autre où une polynévrite palustre fut prise pour
une polynévrite alcoolique. Il ne faut point toujours incriminer
la toxi-infection, car souvent au début des psychoses, on observe

des accidents toxiques passagers.
M. Dupré. — Il s'agit alors d'une rencontre hérédo-toxique,
suivant Je mot de Garnier.
M. Anglade fait remarquer. à propos de la statistique de
M. Vigouroux, que le paludisme semble qualifié pour produire
la paralysie générale, puisqu'il produit des réactions méningées

susceptibles de causer une méningo-encéphalite.
M. Arnaud rappelle une observation, qu'il a publiée en 1894
et où il observa, à la suite d'accès pernicieux, une amnésie rétro

et antéro-grade très marquée.
M. Régis communique un mémoire de M. Hesnard, médecin
de la marine, sur « Le diagnostic différentiel des délires paludéen
et éthylique ».
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III. L'assistance des aliénés aux colonies, par MM. Régis
et Reboul.

L'Algérie ne possède pas d'asile d'aliénés. Les aliénés algériens
•sont transportés en France où on les hospitalise dans les asiles

du Midi (Aix, Limoux, Saint-Alban, Saint-Pons). Le nombre
des aliénés algériens est évalué à 4.000 par M. Levet.

En Tunisie et au Maroc, les aliénés ne sont guère hospitalisés.
En Afrique occidentale, les aliénés sont rapatriés. Il en meurt
75 0/0 de tuberculose à l'asile de Marseille. Il en est de même
pour les aliénés de l'Afrique équatoriale. A Madagascar, un asile
d'aliénés a été construit à Ambohidratimo.

En Indo-Chine, notre colonie asiatique ne possède aucun asile
d'aliénés malgré ses 18 millions d'habitants. Les quelques tenta

tives entreprises dans ce but sont restées sans résultats. Les

aliénés indigènes sont laissés à la garde des familles ou enfermés

dans des cages en bambou, analogues à celles employées pour les

fauves. Les aliénés européens sont reçus dans les locaux de force

des cinq hôpitaux du service général : ces locaux leur sont com
muns avec les détenus. Us sont rapatriés sans surveillance et sans
soins appropriés, avec les détachements militaires. Ils sont hos

pitalisés à l'hôpital militaire de Marseille, puis internés à l'asile
Saint-Pierre de Marseille ou à l'asile de Pierrefeu.
Les colonies du Pacifique, en particulier la Nouvelle-Calédonie,

présentent un intérêt spécial, en raison de la population péniten
tiaire. Il n'existe là, pas plus qu'ailleurs, dans les colonies précé
dentes, de législation concernant les aliénés. Les Européens civils,

atteints d'aliénation mentale, sont transportés à Nouméa où
n'existe aucune installation spéciale : ils sont envoyés ensuite
dans les asiles de Quimper et de Morlaix avec lesquels la colonie
a traité; ils sont rapatriés par les voiliers, au prix de 1.000 francs

par passage qui dure quelquefois six mois, sans infirmier ni méde-
-cin. Les aliénés indigènes sont rendus à leurs familles ou traités
dans une petite formation sanitaire : la population indigène est
décimée par la lèpre et l'alcool. Les aliénés, provenant de la popu
lation pénale, so,nt hospitalisés dans une annexe particulière de
l'hôpital de l'île non réservée au traitement des maladies men
tales, et ils y trouvent des conditions utiles d'hygiène et de
travail.
Dans le groupe des Antilles, la Martinique eut un asile d'aliénés
à Saint-Pierre depuis 1839 : il a disparu dans la catastrophe et
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n'a pas été remplacé depuis. La Guadeloupe possède un asile
d'aliénés depuis 1882, convenablement aménagé. A la Guyane,
l'assistance des aliénés se fait pour la population libre à l'hospice
de Cayenne, pour la population militaire et fonctionnaire à l'hô

pital colonial de Cayenne, pour la population pénale, à l'hospice
et à l'asile des Iles du Salut. De ce dernier, on peut dire qu'il
n'est qu'un quartier cellulaire spécial à discipline moins sévère

que celle du camp.

Quant aux autres colonies (Djibouti, Comores-M,ayotte, Inde-
Française, Saint-Pierre et Miquelon), elles ne possèdent aucune

organisation spéciale. Seule, la Réunion possède un asile fondé
en 1812 qui vit sous le régime de la loi de 1838, et qui contenait,
en 1911, 63 malades.

En résumé, à l'exception de nos vieilles possessions (Guade
loupe, Réunion), aucune des colonies nouvelles, même l'Algérie,
n'a institué comme il convient le traitement médical et légal des
aliénés. Seule la colonie de Madagascar a fait une tentative
heureuse

Pour remédier à cet état regrettable, les rapporteurs émettent
tout un programme qui comprend d'abord la formalion de psy
chialres coloniaux. Déjà, en vue de cette compétence psychia
trique nécessaire les futurs médecins de la marine reçoivent une
instruction complémentaire à l'école d'application de Toulon;
il suffirait d'en faire autant pour les futurs médecins coloniaux à
l'école de Marseille. Il faudrait en outre autoriser certains méde
cins des troupes coloniales à se spécialiser comme experts psy
chiatres : ils seraient naturellement chargés, au point de vue

clinique et médico-légal, des asiles coloniaux et des services de
délirants annexés aux hôpitaux coloniaux. La même connais
sance de la psychiatrie devrait, en outre, être exigée des méde

cins civils de l'assistance coloniale.

L'état défectueux et variable de la législation des aliénés aux
colonies doit ensuite être modifié. Dans les colonies où la loi
de 1838 est déjà appliquée, il est nécessaire que cette application
se fasse régulièrement comme en France. Dans les autres colonies,

il ne faut pas laisser subsister une lacune aussi importante et ne
pas laisser l'internement d'un aliéné livré à la décision non auto

risée d'un gouverneur, d'un directeur pénitentiaire ou d'un chef

de colonie dont la mesure d'internement date quelquefois de

plusieurs semaines ou de quelques mois. Le meilleur moyen serait
de promulguer dans toutes nos colonies les parties essentielles de
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la loi de 1838 et de ses annexes, en laissant à chaque colonie le
soin de les adapter à sa situation locale.
Enfin, l'assistance aux aliénés coloniaux doit reposer essen
tiellement sur la base suivante : 1° création d'une première ligne
d'assistance, représentée par des services d'aigus, annexés aux
formations sanitaires de l'intérieur et multipliés autant que pos
sible, de façon à recueillir et à traiter en quelque sorte sur place
les délirants; 2° création de services plus importants ou d'asiles

d'aliénés, dans les grands centres coloniaux, en des points géo
graphiques, démographiques et administratifs tels qu'ils soient
en communication relativement facile, par voie terrestre, ferrée
ou fluviale, avec les formations sanitaires de première ligne en
même temps qu'avec les autres colonies ou la métropole. Ce sys
tème d'assistance à deux degrés est celui que préconisent tous
ceux qui ont étudié la question; c'est celui qu'ont adopté les
autres nations qui ont déjà organisé cette assistance.

L'importance des locaux réservés aux délirants doit varier
nécessairement suivant l'importance de leur action. De quelques
chambres d'isolement jusqu'à l'asile d'aliénés autonome et com

plet, en passant par les divers intermédiaires des quartiers ou
pavillons d'hôpitaux. Les asiles seront construits suivant le type
de pavillons séparés reconnu actuellement comme le meilleur. Ils
devront comprendre une exploitation agricole et les éléments

d'occupations diverses appropriées à la colonie. Ils devront être
mixtes, c'est-à-dire en état de recevoir non pas seulement les

indigènes auxquels ils sont destinés, mais aussi les Européens.

Quant au personnel, il devra comprendre un médecin en chef
choisi parmi les experts psychiatres des colonies, un ou plusieurs
médecins adjoints de race indigène si possible, des infirmiers

choisis parmi les infirmiers militaires européens pour les aliénés

européens, et des infirmiers indigènes pour les indigènes.

Quant au nombre et à la situation des asiles à créer actuelle
ment, on peut prévoir la construction nécessaire de six asiles :
trois en Algérie, un en Tunisie, un en Afrique occidentale fran-

caise,à Dakar ou à Konakry, un en Indo-Chine, à Tourane. Celui
de Madagascar devrait être agrandi, celui de la Martinique recons
truit, ceux de la Guadeloupe, de la Réunion, de la Nouvelle-

Calédonie, de la Guyane améliorés et complétés. Ailleurs, il
suflirait pour le moment d'annexer des pavillons ou des salles de
délirants aux hôpitaux déjà existants.
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DISCUSSION

M. Manheimer-Gomès. — La construction d'asiles coloniaux
«st indispensable, mais on devrait recourir, accessoirement,

à l'assistance familiale, soit chez des nourriciers qu'il serait aisé

de former, puisque les noirs deviennent d'excellents infirmiers,

soit, à défaut, chez les malades eux-mêmes. On peut dire des

grands asiles ce qu'on a dit des hôpitaux : ils ne rendent des

services qu'aux habitants des villages voisins. Ce sont surtout

les tournées d'inspection médicales qui rendent d'immenses

services. L'assistance aux aliénés pourrait être annexée aux

tournées des médecins d'inspection générale, â défaut de psy

chiatres. Des notions de psychiatrie leur sont d'ailleurs indispen

sables. D'autre part, on pourrait s'aider dans certains villages

de la construction de paillotes servant de pavillon d'isolement.

Cette méthode est économique, pratique, puisque immédiate

ment applicable. Il siérait d'en faire une œuvre essentiellement
éducative (lutte contre l'alcoolisme, les préjugés relatifs aux

aliénés, etc.).
M. Simonin parle de l'aliénation mentale en temps de guerre

.(psychoses aiguës, psychose par choc émotionnel, psychose d'épui

sement); il réclame, pourle traitement de ces malades, l'utilisation

des médecins aliénistes de réserve, et des infirmiers d'asiles.

M. Cazanove lit une note de M. Martin expliquant le fonction

nement à Toulon du service de formation des psychiatres colo

niaux.

M. Levet s'élève contre l'importation des aliénés coloniaux
«n France. Il voudrait que les traités passés avec les asiles métro
politains ne soient pas renouvelés.
M. Grall. — On doit créer des établissements d'hospitalisa
tion et de culture agricole, sur place, pour les indigènes aliénés

des colonies lointaines. Le rapatriement s'impose pour les Eu

ropéens tombés malades aux colonies.

M. Desourteaux réclame la création de cabines matelassées

sur le pont des navires pour l'évacuation des aliénés qui doivent

être accompagnés d'un infirmier de carrière. Ces évacuations

doivent être faites à date fixe.

M. Cazanove. — L'éclosion rapide de l'aliénation mentale aux
•colonies est due à différentes causes et surtout à l'influence dépri

mante de la vie dans les postes éloignés, à l'action plus facilement

vulnérante des maladies, à l'alcoolisme. Les aliénés sont plus

dangereux aux colonies que partout ailleurs : danger militaire
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(pour les chefs, les camarades, la collectivité, contagion); danger
administratif (exemple lamentable pour l'indigène, actes de sau
vagerie, pillage, abus de confiance).
Il faut s'efforcer de dépister les aliénés dans l'armée coloniale
et les rapatrier rapidement en France.

Que faire des nombreux aliénés qui existent dans la population
pénale de la Guyane et de la Nouvelle-Calédonie. Faut-il les gar
der dans des locaux spéciaux ou les rapatrier? Il faut créer des
asiles de sûreté et la relégation des récidivistes est à conserver,
mais il faut lui entever son caractère infamant.

M. Cazanove donne ensuite des détails intéressants sur la folie
des indigènes. Il la caractérise ainsi : état mental des primitifs
et idées religieuses, ce qui explique le rôle des sorciers et la fré

quence des phénomènes de lycanthropie. Toute folie chez les

indigènes tend à devenir collective.

M. Blanc. — La difficulté de la lutte contre l'alcoolisme en
Tunisie est sérieuse. Jusqu'à présent, les indigènes, dans les cam
pagnes, n'étaient guère alcooliques, et ce grâce aux prescriptions
de leur religion qui sont au nombre de quatre principales. Mais

dans les villes les indigènes sont déjà atteints d'alcoolisme. Il
faut, en premier lieu, limiter le nombre des débits de boissons.

A la suite de la discussion des rapports précédents, le Congrès
a décidé d'adresser aux administrations compétentes les vœux
.suivants :

Premier vœu (présenté par M. Dupré). — Les membres du
XXIIe Congrès des aliénistes et neurologistes de France et des Pays de
langue française réunis à Tunis, après avoir discuté les questions à l'ordre
du jour et notamment les causes des perversions instinctives et de la crimi
nalité, ainsi que de l'aliénation mentale dans les colonies françaises,
signaient à l'opinion publique le péril croissant de I'ai.coolisme, grand
agent du crime et de la folie, et rappellent au Partement que son devoir
le plus urgent est d'enrayer par tous les moyens les progrès d'un empoi
sonnement mortel pour la nation.

Deuxième vœu (présenté par M. Régis). — Les membres du
XXIIe Congrès des aliénistes et neurologistes de France et des Pays de
langue française réunis à Tunis:
Considérant qu'il y a nécessité et urgence à organiser convenablement
l'assistance des aliénés dans les colonies françaises et les Pays de Protec
torat;
S'associent complètement aux considérations développées dans le
Rapport présenté au Congrès par M. Régis et M. Reboul, et émettent
particulièrement le vœu que soient réalisés, dans les conditions indiquées
dans ce rapport :
1° La formation de psychiatres coloniaux spécialisés, militaires et civils;
2° Une législation sur les aliénés aux colonies ayant pour base les

12
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Iirincipes
communs, avèc réglementations spéciales suivant les conditions

ocales;
3° Des locaux et établissements pour délirants et aliénés constituant,
pour chaque colonie, une sorte de réseau d'assistance psychiatrique avec
organismes périphériques très simples et postes centraux plus ou moins
importants suivant le cas, asiles d'aliénés si possible, ces derniers étant
toujours dirigés par un médecin psychiatre français assisté de médecins
indigènes et d'un personnel infirmier également indigène;
4° Ils demandent en outre que le transport des aliénés indigènes dans
les asiles de la France continentale cesse entièrement d'ici trois ans et que
le rapatriement des aliénés -européens, civils et militaires, soit effectué
dans des conditions plus satisfaisantes que celles qui existent actuellement;
5° Ils demandent enfin qu'en vue de la prévention de la folie aux
colonies, une sélection mentale des Européens, civils et militaires, soit,
autant que possible, opérée et surtout que l'alcoolisme, grand producteur
de psychoses, y soit immédiatement combattu par les mesures les plus
énergiques, au lieu d'être encouragé et favorisé, comme il l'est aujourd'hui.

Les médecins belges, présents au, Congrès, expriment le désir

que les vœux précédents, votés à l'unanimité par le Congrès,
soient rendus applicables à la Belgique.
L'Assemblée s'associe à ce désir. t

B. — COMMUNICATIONS DIVERSES (1
)

Dégénérescence et perversions instinctives. Folie morale
familiale. Parricide; crime collectif, par M. J. Lev assort
(de Caen). — L'auteur relate le cas d'une femme qui a fait assas
siner son mari par son propre fils, dans des circonstances particu
lièrement tragiques.
Le mobile du crime consistait dans l'impossibilité où elle se

trouvait, par suite des mesures prises par son mari, de satisfaire
sa passion pour l'alcool.
L'examen psychiatrique révéla une lourde hérédité vésanique
et des tares dégénératives; dipsomanie et perversions d'ordre

génital; ces tendances se retrouvent chez le fils aîné qui fut l'ins

trument du crime.

L'intérêt du cas précédent consiste dans la constatation d'une
absence totale de sentiments moraux non seulement chez les

deux inculpés qui présentaient en outre des tendances perverses,
mais chez les autres enfants, âgés de seize et douze ans, qui pen
dant deux mois discutèrent avec la mère et le fils aîné sur les

moyens à employer pour tuer leur père : il est rare d'observer des

cas de folie morale aussi également développée chez tous les

i membres d'une famille.

(1) L'abondance des matières nous oblige a reporter au prochain numéro

1
a plupart des intéressantes communications faites à ce congrès.
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A propos de ce cas, l'auteur signale la difficulté pour les experts
de répondre à la question qui leur est posée, au sujet de l'appré
ciation de la responsabilité.

Les « apaches » dans l'armée et leur traitement rationnel,
par le médecin-major de lre classe Haury. — Il y a une
question des a apaches dans l'armée » que tout le monde connaît.
C'est celle des jeunes gens qui viennent faire leur service au régi
ment, ayantsubi des condamnations insuffisantes pour comporter
l'incorporation aux bataillons d'Afrique.Tout le monde est d'ac
cord sur la nécessité de protéger la jeunesse saine de leur contact,
ce qu'un projet de loi va bientôt faire.

Or ces anciens délinquants sont médicalement bien dissem
blables, puisqu'ils vont du délinquant purement accidentel au

professionnel du mal, véritable « apache » celui-là, et qu'ils com

portent, outre probablement un certain nombre d'aliénés (dé
ments précoces surtout), toutes les catégories d'anormaux cons

titutionnels (simples débiles dociles, débiles pervers, déséqui
librés dont les variétés si dissemblables dans leurs moyens comme
dans leur valeur sociale vont, on le sait, du simple instable, de

l'impulsif jusqu'au fou moral et à l'inadaptable).

Quel ne va pas être le danger si, quand on rejettera de l'armée

métropolitaine tous ces individus, on se borne à mettre ensemble

tous ces hommes tarés à des degrés si divers? Pourquoi ne pas
profiter de la mesure de ce rejet pour essayer de sauver ce qui
peut encore être sauvé parmi eux ou, en tous cas, faire le néces

saire pour que leurs tares ne s'aggravent pas davantage là -où ils

seront envoyés, et cela au plus grand préjudice futur de la société ?
Pourquoi ne pas procéder à un examen général, sorte de grande

application du dépistage des anormaux psychiques que nous. avons
préconisé ailleurs pour l'armée (Archives d'Anthropologie crimi

nelle, juin-juillet 1910 et notamment au Congrès de Bruxelles,
août 1911) et qui permettrait de sélectionner tous ces individus

pour leur appliquer ensuite le traitement qui leur conviendra le

mieux et obtenir d'eux pour la suite le seul rendement rationnel

qu'ils peuvent donner?
Il n'y a que l'élude psychialrique de ces délinquants qui puisse
spécifier les différences qui existent entre eux.
Une pareille sélection ne peut pas être faite en effet unique
ment d'après la durée de leur peine ou le nombre de leurs délits,
ni même d'après seulement la nature de la faute commise, comme
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on l'a pratiqué jusqu'à ce jour. Le casier judiciaire est insuffisant

pour permettre de classer des individus qui n'ont souvent de

commun que le délit et même que la peine. Et on ne peut s'ap
puyer efficacement sur le résultat pénal d'une faute dont tout
peut être évidemment très divers, depuis les mobiles psychopa

thologiques jusqu'à l'interprétation des juges et au jugement lui-
même : il n'y a pas toujours correspondance entre le barème
pénal, si variable avec les tribunaux, et la valeur morale ou

sociale véritable des différents délinquants.

Aussi devrait-on les réunir tous à Marseille. On ferait sur place,

pour éviter trop de chances de contagion morale, un premier
lriage temporaire les divisant à l'arrivée en récidivistes et non-

récidivistes : leB premiers seraient distingués en précoces et non-

précoces, les autres en délinquants accidentels à courte et à longue

peine. Ensuite on procéderait à l'examen mental, établissant la

fiche psychialrique de chaque homme, dépistant les aliénés, met
tant de côté les normaux qui constitueraient une classe à part
armée, et classant les anormaux en anormaux à tares légères.
armés aussi (débiles simples, déséquilibrés simples, déséquilibrés
légèrement impulsifs) et anormaux à tares accentuées, non armés

(débiles pervers, déséquilibrés fortement impulsifs, moraux et

inadaptables). Pour reprendre les propositions de Jude, une com
pagnie d'essai permettrait de prolonger l'observation sur place
dans le rang et les délinquants non armés serviraient, grâce au
travail obligatoire, à la pénétration des pays neufs (Algérie, de {a
Tunisie ou du Maroc) pendant que les autres recevraient l'ins
truction militaire. Mais à tous on pourrait ainsi appliquer le trai
tement et la discipline qui leur conviendraient, et, sous une conti
nuelle assistance et surveillance psychiatrique, n'exiger d'eux
que ce que chaque catégorie est capable de donner.
C'est, à notre sens, la seule façon d'épurer l'armée tout en s'ef-

forçant d'améliorer les individus, ce qu'on ne doit pas oublier
d'essayer. Il semble qu'il y a dans l'application de cette méthode
scientifique d'examen et de traitement une œuvre utile et ration
nelle de prophylaxie sociale qui pourrait être entreprise facile
ment au mieux des intérêts de tous.

G. — AUTOUR DU CONGRÈS

Tunis la Blanche qui « rit entre ses trois lacs comme un visage
d'argent entre ses trois miroirs d'or » avait été choisie comme



XXIIe CONGRÈS DES ALIÉNISTES DE FRANCE 189

lieu de féunion pour le XXIIe Congrès des aliénistes et neuro-
logistes de France et des pays de langue française. La perspec
tive d'Un voyage au pays du soleil radieux, du ciel bleu d'azur,
des palmiers, des muezzins et des minarets, a suffi pour assurer
le succès de ce Congrès : Les inscriptions furent nombreuses,
les défections au dernier moment, rares; aussi la compagnie
transatlantique dut-elle réserver un de ses paquebots, un des
meilleurs, du moins elle l'assure, pour nous transporter au delà
de la Méditerranée. C'est ainsi que le 29 mars, à cinq heures du
soir, l'Eiigène-Pereire quittait Marseille, portant les destinées
d'une grande partie de la psychiatrie française. Insister sur la
traversée me semble inutile : certains me diraient avec juste
raison qu'il vaut mieux ne rappeler que les souvenirs agréables.
Le dimanche 31 mars, à sept heures du matin, nous étions arri
vés, et, aussitôt l'ancre jetée, en proie à une horde bigarrée grouil
lante, de porteurs aux guenilles superbes, au teint basané, aux

dents éclatantes, aux pieds nus, qui se disputent dans une langue
gutturale pour entever d'uh seul coup d'épaule les plus lourdes

valises. Les prévoyants avaient retenu d'avance des chambres

dans les hôtels; les autres, à l'aventure, en flânant, cherchèrent
un domicile.
Mais il fallait se hâter de réparer les outrages de la mer, car
la séance solennelle d'inauguration avait lieu à dix heures à

l'hôtel des Sociétés Françaises, sous la présidence d'honneUr

de M. Alapetite, ministre de France.

Autour de lui, se trouvaient réunis sur l'estrade : M. le Dr Ma-
bille, président du Congrès, M. le Dr Arnaud, vice-président,

M. l'Inspecteur général Granier, représentant le ministre de
l'Intérieur, M. le médecin principal Geag de Contalette, délégué
du ministre de la Marine, MM. les Dr8Simonin et Chavigny délé

gués du ministère de la Guerre, M. l'Inspecteur général Grall,

représentnnt le ministère des Colonies, M. Blanc, secrétaire géné
ral du Gouvernement Tunisien, M. le Dr Porot, qui avait assumé

la délicate et lourde mission de secrétaire général du Congrès, etc.

Le Résident Général souhaite la bienvenue aux congressistes
au nom de S. A. le Bcy et du Gouvernement du Protectorat. Il se
félicite que la Tunisie ait paru un pays assez avancé dans les

voies de la civilisation pour que sa capitale ait été désignée comme
le siège d'un congrès scientifique.

Quand fut organisé le Protectorat, l'assistance aux Européens
n'existait que sous une forme très mdimentalrc. Créer de toutes
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pièces une organisation d'assistance publique parut téméraire et

l'on eut l'idée fort sage de confier cette œuvre à une association

privée largement subventionnée par l'Etat, mieux à même de
faire preuve d'un esprit de sage économie et qui mena de front

la protection de l'enfance et de la vieillesse.

Le Résident Général est heureux de l'occasion qui lui est don

née de rendre hommage au zèle et à la compétence des Français
qui se sont consacrés à la Société de Bienfaisance.

L'Administration s'est imposé, d'autre part, le lourd sacrifice
de la construction d'un hôpital civil français qui peut être com

paré aux hôpitaux de la Métropole. Les congressistes y visiteront
le nouveau pavillon des aliénés.

Le Résident Général ne veut pas, à cet égard, anticiper sur

le rapport du docteur Porot consacré au traitement des aliénés
dans la Régence. Il fait remarquer toutefois qu'en raison du fai
ble nombre des aliénés, il eût été excessif de construire à Tunis un
asile. La population française de la Régence ne représente guère
que celle de deux ou trois cantons, et il y a en France bien des

départements qui n'ont pas d'établissement spécial. 11 n'était
pas nécessaire que la Tunisie eût, à cet égard, son autonomie,

alors que les aliénés peuvent être si facilement transportés et
traités dans un asile français. Toutefois, jusqu'à ce jour, la pé
riode d'observation des malades se passait dans des conditions

défectueuses, faute d'installation suffisante. C'est à ce besoin que
répond le nouveau pavillon, auquel le Gouvernement tunisien
a consacré une dépense importante, mais qui fera honneur à ses

services d'assistance.
En ce qui concerne les indigènes, le problème est plus vaste,
plus complexe, plus embarrassant. Déjà avant le Protectorat exis

taient des établissements où étaient internés les indigènes aliénés

à la demande des familles ou sur l'intervention de l'Etat; on n'y
a pas encore porté d'amélioration suffisante et il reste à cet égard
beaucoup à faire. La conquête morale de l'indigène par l'assis
tance médicale est une œuvre de longue haleine. Il faut préparer
la clientèle, s'assurer la confiance des familles, et l'on obtient à

cet égard plus de résultat par le traitement des malades dont la

cure est rapide et facilement efficace. Le médecin français, au

quel il faut rendre un juste tribut d'admiration, a dèsmaintenant
dans ce pays une autorité morale considérable, mais il faut que

[Voir la suite après le bul1etin bibliographique mensue1),
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le nombre de ces praticiens s'accroisse, et que leur champ d'ac

tion puisse s'étendre jusqu'aux maladies mentales. C'est là l'œu

vre de l'avenir.

Ces considérations montrent que s'il ne faut pas écarter la

conception d'un grand établissement pour les aliénés de toute

race et de toute nationalité, il convient néanmoins de faire des
réserves sur l'opportunité de sa réalisation. Il ne faut pas oublier,
en effet, que la création d'un tel asile serait une lourde charge qui
incomberait directement au Gouvernement tunisien alors

qu'en France les sacrifices pécuniaires sont partagés entre l'Etat,
le Département et la Commune.

Le Résident Général remercie le Gouvernement français de
s'être fait représenter par des délégués appartenant aux plus
hauts degrés de la hiérarchie et parmi lesquels il est heureux de
retrouver M. l'inspecteur général Granier, qui représente ici

avec tant de compétence les traditions de l'assistance publique

française.
Le Résident Général salue les délégués étrangers. Il souhaite
à tous les congressistes un heureux séjour en Tunisie, dans ce

pays où la lumière apporte un élément de joie et de force à tous
ces travailleurs, et les remercie de faire bénéficier la Régence de
leur science et de leurs travaux. M. l'Inspecteur général Granier
rend hommage aux titres scientifiques et à la carrière adminis

trative du Président du Congrès, le docteur Mabille, médecin di
recteur de l'Asile de La Rochelle. 11 salue son ancien collègue de
l'Intérieur, M. le Secrétaire général Blanc, dont il loue la capacité
administrative.
Le médecin inspecteur Grail dit tout l'intérêt qu'a pris à
cette question de l'assistance des aliénés aux colonies M. Lebrun,
ministre des Colonies, qui l'a délégué à la session.
Le médecin principal Simonin se félicite des bonnes relations
qui se poursuivent entre les médecins aliénistes et leurs collègues
de l'armée.

Enfin, le Dr Mabille, président du Congrès, après les remercie
ments d'usage aux autorités pour l'accueil bienveillant qu'il a
trouvé auprès d'elles, prononce le discours habituel d'ouverture,
traitant la démence précoce dans ses rapports avec l'apraxie.
La séance fut levée à midi. L'après-midi fut consacrée à une
excursion à Sidi-Bou-Said et à Carthage, faite dans un train spécial
mis obligeamment à la disposition des congressistes par le direc
teur de la Compagnie des Tramways. Quelle charmante prome
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nadc dan» ce délicieux petit village blanc, silencieux, aux rues
grimpantes et tortueuses, où passent par instants de petits ânes

chargés d'amphores ! Entre deux maisons blanches, on aperçoit
la mer bleue, et du haut du phare où nous montons, la vue du

golfe de Tunis et de la plaine aux oliviers, aux cactus, aux bou-

gainvillers d'une pourpre violette. «C'était à Mégara,faubou g de

Carthage dans les jardins d'Hamilcar.» Mais combien plus encore
on est pénétré de l'antiquité punique dans, le musée Lavigerie
dont le P. Delattre nous fait les honneurs avec sa compétence, sa
clarté et sa courtoisie si connues — et le temps passe, passe trop
vite à contempler les restes de Carthage que ses tombeaux ont
conservés et qui ont ainsi échappé au vandalisme des générations
successives. Carthage fut exploitée comme une vaste carrière
dont nous retrouverons des pierres et des marbres à Kairouan. De
la magnifique cité, il ne subsiste qu'une montagne de poussières
et le contenu des sarcophages. Après un dernier coup d'oeil à

l'admirable prétresse Arisatbaol, il faut partir. Déjà! Mais le soleil
baisse rapidement, le lac El-Bahira est déjà tout rose, et la mon
tagne de Bou-Comine d'un bleu sombre.
Lundi matin, à 9 heures, ont commencé les séances proprement
dites du Congrès.

La séance du matin fut toute entière consacrée à la lecture et à

la discussion du rapport de M. Dupré. Puis, à 1 1 heures, noua avons

franchi la porte de France. Délaissant le quartier européen de

Tunis qui ne diffère en rien d'une grande ville française avec ses

cafés, ses tramways, ses avenues, nous voilà enfin dans la ville

arabe, et c'est un enchantement de parcourir ce dédale inextri

cable de rues étroites, anguleuses, voûtées et sombres, se croisant

en tous sens, et bordées d'innombrables boutiques aux éventaires

bigarrés. C'est partout un amoncellement de tapis curieusement
coloriés, de gilets éclatants, de gandouras blanches, de coussins
tissés de poil de chameau, de chéchias que l'on voit fabriquer, de

cuirs brodés d'or et d'argent, de plateaux de cuivre bizarrement

ciselés, et un grouillement d'arabes aussi multicolores. Les âniers

poussant leurs petits ânes vous bousculent en criant : Bara; une
marmaille mendiante vous réclame impérieusement des sourdis

(sous). Assis à la manièredestailleurssurdesnattesou des tapis, cal

mes, placides, fumantet buvant le kawa, des marchands regardent

passer notre caravane. Rien ne les étonne plus. D'autres, plus entre

prenants, moins philosophes, essayent de nous entraîner dans leur

échope, et vantent leurs marchandises. Oui, nous reviendrons,
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nous flânerons à loisir, dans vos souks. Nous boirons avec vous

le délicieux café turc et nous nous laisserons tenter, tâchant de

dépister la camelote allemande envahissante. Mais le temps

passe, il est midi.
Les principaux membres et les organisateurs du Congrès
étaient invités à déjeuner par le Résident Général et MmeAlapetite.
Au dessert, M. le professeur Gilbert Ballet remercie, dans une
spirituelleimprovisation,la Résident Généralde son aimable invi

tation et se fait l'interprète de la reconnaissance due par tous à
\jme Alapetite quj s'est consacrée aux œuvres de bienfaisance,

notamment à la création d« l'œuvre du dispensaire Alapetite et

qui a donné tant de preuves de bonté et de générosité.
Le Résident Général lui répond qu'il est ravi de faire à des

Français les honneurs de la Tunisie, de leur montrer les efforts
tentés pour organiser dans la Régence les œuvres d'assistance et

de leur faire admirer le ciel et le soleil tunisiens.
Ce déjeuner a été suivi d'une réception de tous les membres du
Congrès auxquels le Résident Général et Mme Alapetite ont fait

avec le plus aimable empressement, les honneurs des salons et du
beau jardin de la Maison de France.

M. Mabille, président du Congrès, traduit les sentiments de
gratitude des congressistes, pour le charmant accueil qui leur est

fait à la Résidence. Il évoque le souvenir de l'ancien préfet de son
département, le père de M"»6 Alapetite, qui s'est consacré autre
fois, dans la Charente-Inférieure, aux œuvres d'assistance, aux
quelles Mme Alapetite s'intéresse à son tour, à Tunis, avec tant
de dévouement.

Le Résident Général répond à M. le docteur Mabille, qu'il
vient de rappeler des souvenirs déjà anciens, montrant ainsi'
qu'il avait la mémoire du cœur.
M. Alapetite est toujours heureux de voir venir en Tunisie des

Français et de les recevoir dans ce jardin de la Maison de France,
qui évoque les ombrages du pays natal. Il s'adresse particuliè
rement aux dames, compagnes fidèles des médecins, qu'il voit avec
plaisir nombreuses parmi les congressistes et qui ont bien gagné.
après un hiver laborieux, le droit de venir, elles aussi, admirer
le pays du soleil. Il boit à la santé de tous ses hôtes.
La réception prend fin vers trois heures, et les congressistes
vont entendre le rapport de M. le professeur Régis et le commen

cement de la discussion.
A cinq heures et demie, nous nous sommes retrouvés à l'hôpital
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civil français pour l'inauguration du nouveau pavillon des mala
dies nerveuses et mentales.

Le docteur Porot reçoit à son arrivée le Résident Général qui
avait tenu à présider cette cérémonie et indique dans une excel
lente allocution les conditions dans lesquelles il a pu, avec le con

cours et l'appui du secrétariat général, réaliser l'œuvre qu'il pré
sente aujourd'hui.
M. Alapetite croit devoir remercier, au nom des,congressistes, le
docteur Porot pour l'exposé si clair et si méthodique dont il a
voulu faire précéder la visite du nouveau pavillon. Le Résident
Général a eu souvent l'occasion, au cours de sa carrière préfecto
rale, de visiter en France des asiles d'aliénés. Il en a vu beaucoup
qui réalisaient tous les perfectionnements désirables, mais quel
quefois aussi, il

'
a eu à enregistrer les doléances du corps médical

à propos de l'insuffisance des quartiers d'observation dans les

hôpitaux pour maladies aiguës. A Tunis, on a cherché à résoudre
économiquement le problème de l'assistance aux aliénés dans un

hôpital général. Le bâtiment qu'on a construit évitera au gouver
nement tunisien l'envoi de certains malades dans les asiles de
France; l'Administration y gagnera, et d'autre part il y aura là

une clinique pour ceux des médecins de Tunis qui veulent se con
sacrer à l'étude des maladies mentales. Tout le monde y trouvera
son compte. Le Résident Général est très heureux des statistiques
satisfaisantes que le docteur Porot vient de citer. Il lui est recon
naissant de ce qu'il a dit de l'Administration tunisienne, et le

remercie à son tour de l'aide compétente et éclairée qu'i a appor
tée à l'édification du pavillon qu'on inaugure.

Après la visite du pavillon et de l'hôpital vraiment très bien

aménagés, les congressistes furent aimablement reçus par le corps
médical tunisien à l'Hôtel des Sociétés françaises, et ce fut une

journée bien remplie.
Mardi matin, suite de la discussion du Rapport du professeur
Régis. Après la séance a eu lieu la visite du dispensaire Alapetite
et d'autres œuvres d'assistance.

Les congressistes, conduits en voiture boulevard Bab-Menara,

sont reçus par Mme Alapetite et par e DrBraquehaye. Mme Alape»
tite fait successivement parcourir aux visiteurs les salles de son

dispensaire, dont on admire la méticuleuse propreté et les excel

lentes dispositions. Après avoir parcouru également les salles de

la crèche annexées au dispensaire, M. le Dr Mabille, président du

Congrès, remercie, au nom de tous les congressistes, Mme Alapetite



XXIIe CONGRÈS DES ALIÉNISTES DE FRANCE 1^5

de leur avoir fait connaître cette charmante œuvre d'assistance et
l'en félicite. Les congressistes ont ensuite visité la Croix Rouge.
Au dispensaire de la rue Sidi-Brahim où s'étaient réunies les
dames du Comité de la Société de secours aux blessés militaires,

M. le docteur Porot a fait en une rapide improvisation l'histori

que de cette création récente qui rend déjà tant de services à la

population tunisienne.
Avant d'aller déjeuner, les congressistes ont visité l'établisse
ment de la Tekia, œuvre d'assistance pour les vieillards indigènes.
Dans l'après-midi, on a entendu et discuté le rapportdu docteur

Chavigny; après quoi les congressistes réunis en assemblée géné
rale ont désigné à l'unanimité M. le doteur Dupré comme vice-

président du prochain congrès qui aura lieu en 1913 au Puy

(Haute-Loire). Le Congrès de 1914 aura lieu à Luxembourg. ,

Puis, sous la savante direction de M. Merlin, nous avons visité

l'intéressant musée du Bardo et les appartements beylicaux. Le
soir, à 9 h. 1 /2, dans les salons du Tunisia Palace, les congressistes
offrent au corps médical tunisien une fort jolie réception à laquelle
assistèrent M. et Mme Alapetite.
La troisième journée, mercredi, était une journée destinée au
plaisir. Le but de l'excursion était de visiter les ruines romaines

de Dougga et l'agence Lubin s'était chargée d'organiser l'expé
dition. La journée débuta sous les plus fâcheux auspices. Après
un départ laborieux, la température se fit inclémente et nous

connûmes les affres du froid en automobile découverte, la pluie
fit rage et nous ne pûmes que médiocrement jouir du pittoresque
de la route, qui traverse Meafez el Bab, la jolie petite ville de

Testom, Aïn-Tounga, et Téboursouk si curieusement placée à

mi-côte d'une éminence dominant la* vallée plantée d'oliviers de

l'Oued Khalled. Quelques incidents regrettables marquèrent le

déjeuner et il pleuvait, le vent soufflait en rafales, nous étions
transis. Cependant un soleil timide finit par se montrer, les dames
se reprirent à sourire, la galté renaquit et nous pûmes alors
visiter le théâtre, le temple charmant du Capitole, le temple de
Cœlestis perdu dans un bois d'oliviers magnifiques, le mausolée,
les restes de la villa, d'où l'on a une vue bien jolie sur la vallée

d'un vert argenté se mariant si harmonieusement avec le bleu

estompé des lointains horizons, de lignes calmes et reposantes.
Nous en avions besoin. Le retour s'effectua sans incidents notables,

Le jeudi matin, après une courte séance de communications, la
session du Congrès fut déclarée close. Les congressistes visi
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tèrent l'hôpital Sadiki (hôpital indigène), puis se préparèrent au

départ pour l'excursion dans le Centre et le Sud tunisiens. Cette

excursion réunit un si grand nombre de congressistes (110) que
l'agence Lubin dut former deux groupes. Le premier groupe
partait jeudi à deux heures pendant que lé deuxième groupe visi
tait Korbous et partait vendredi matin.
La place me fait défaut pour évoquer en détail toutes les choses
vues, et d'ailleurs il faudrait une plume prestigieuse pour décrire
comme il convient Sousse et ses catacombes, Sfax, Gabes et son
. ncomparable oasis aux palmiers magnifiques, Kairouan, la ville

sainte aux quatre-vingt-dix mosquées. Disons seulement que
M. Bianchi, directeur de l'agence Lubin à Tunis, a pris sa revanche
de Dougga, et que malgré, les difficultés causées par une si nom
breuse caravane, tout fut aussi bien qu'il était possible dans une

région où les Palace Hotels sont encore rares.
Le 12 mars, les congressistes ravis de leur trop court voyage,
étaient de retour à Tunis, et là ce fut la séparation, les uns pour
suivant leur voyage vers l'Algérie, les autres rentrant en

France. Bessiéres.

NOUVELLES

IIe congrès de médecine légale de langue française.— Le IIe Congrès de médecine légale de langue française se tiendra
à Paris, les 20 et 21 mai 19 1-2. sous la présidence du professeur
Lacassagne.
Deux importantes questions d'intérêt professionnel seront dis
cutées à ce Congrès : la « Réforme des honoraires des experts » et
la « Répartition des affaires entre les experts ».
Les rapports de MM. les docteurs Vibert et Rousselier sur ces
questions, ainsi que celui des docteurs Etienne Martin et Ribierre
sur les « Hémorragies cérébrales traumat iques » seront adressés
aux congressistes les premiers jours de mai.

Concours de l'internat en médecine des asiles de la
Seine. — Question d'anatomie : Analomie et plujsiologie des
voies sensilives centrales. Restées dans l'urne : Connexions du cer
velet ; Artères du cerveau.
Question de garde : Conduite à tenir en présence d'un malade
atteint de coma. Restées dans l'urne : Conduite à tenir en pré
sence d'un malade atteint d'hématurie; Conduite à tenir en pré
sence d'un malade atteint de suffocation.
A la suite des épreuves de ce concours, ont été nommés in
ternes des asiles de la Seine : MM. Eeot, Hérisson, Lemaux, Pru-
vost, Duclos, Eissen, Provost, Boutet, Livet.

Le gérant : A. COUESLANT

PaRIS. — 1MPRIMEHIE LEVÉ, RDE DE RENNES, 71.



8* Série. 16° Année. Tome XVI. MAI 1912 — N° 5

REVUE DE PSYCHIATRIE
ET DE PSYCHOLOGIE EXPÉRIMENTALE

SOMMAIRE

Faits et opinions

Quelques remarques sur l'épilepsie, par M. Damaye, médecin de l'Asile de
Bailleul 178
Guérison apparente d'une démente précoce, par MM. Capgras et Crinon 187

Nouvelles
Concours pour deux places de médecin en chef des asiles de la Seine. — Labora
toire de psychologie physiologique. — Un article du Temps sur les médecins
des asiles. — Rapport de M. Faivre sur le personnel médical des asiles d'alié
nés en France.— Modifications apportées au décret du 2 février 1910.— Per
sonnel médical des asiles 195

Bévue des Sociétés
Congrès de Tunis (suite des communications). — Rémissions et intermissions
dans les délires hallucinatoires chroniques, Petit; Les autoreprésentations
mentales aperceptives dans les délires hallucinatoires chroniques, Petit;
Psychose syphilitique chez un vieillard de 71 ans, Mignot et Adam; tîrémie
délirante à forme mélancolique. Mignot et Adam; L'nypersuggestibilité chez
les jeunes filles tuberculeuses. Collin; Neurasthénie traumatique suivie de
manie, Benon; Psychopathies et insuffisance rénale, Bériel; L'assistance
psychialrique à domicile. Manheimer-Gommês ; Traitement thyroïdien
d'une psychose chez une goitreuse,FraiKin et Grenier de Cardenal; L'ata
visme ou zoanthropoldisme mental, Cocrbon 200
Société médico-psychologique, séance du 25 mars 1912. — Rapport sur la com
munication par le médecin d'asile des certificats de situation, Trénel; Le
sang dans l'état de mal épileptique. Klippël et Feu . 205
Séance du 29 avril 1912. — Prix Aubanel;La loi sur le divorce et la guérison tar
dive des psychoses, Calmette; Les pièces de procédure à l'asile. Trénel
(Paul Juqu'elier) 207
Société cliniiue de médecine mentale, séance du 18 mars 1912. — Paralysie
générale amaurotique, Trénel et Puillet; Impulsions ou épilepsie larvée,
Bealssart; Débile intellectuel avec délire de persécution et d'ambition,
Hol'Binovitcn et Fillassier ; Corps étrangers chez les aliénés. Picqué;
Hémorragie surrénale traumatique et troubles mentaux, Guinaud; Ostéome
de la dure-mére, Ducosté et Soury 209
Séance du 15 avril 1912. — Délire onirique à systématisation secondaire chez
un débile. Legrain; Impulsion homicide et impulsion suicide d'origine alcoo
lique, Truelle; Délire spirite et graphorrée paroxystique, Capgras et Ter
rien; Un cas de délire d'imagination, Trénel et Crinon; Diagnostic étiolo-
gique des fugues. Colin et Livet; Accès périodiques et atypiques d'alcoo
lisme subaigu, Demay (J. C.) 210
Société de médecine de Paris, séances du 24 février et du 8 mars 1912. — Traite
ment de l'impuissance génitale. Le Fur 212
Société médicale des hôpitaux, séance du 20 janvier 1912. — Anorexie mentale
chez un nourrisson, LUiffet-Dei.mas 213

Revue des périodiques
Le salvarsan dans les maladies mentales. Soi k ianoi i ; Othématomes et tu
meurs séro-albumineuses du pavillon de l'oreille, ISouchaud (Journal dc neu
rologie); Mélancolie et troubles digestifs. Taillens [La Clinique); L'accoutu
mance à la morphine, Gioffredi ( bultt tin tic théra peu tique :; Rapports delà
irrossessc et de l'aliénation mentale, Rolland ( Thèse, Lille, 1911); Délire
infectieux sans confusion mentale. Lesage et Collin (Archives de médecine
des enfants); Traitement du délire aigu, Hucnard ( /?;;//. gén. de thérap.);
Définition de la neurasthénie, Crocq (Journ. de neur.); Anomalies psychi
ques de l'enfance et maladies somatiques, Charon et Counton (Encéphale):
Toxité du véronal, Grœbert (Trib. mid.); L'internement des aliénés
dangereux, Kéraval (Le Caducée); L'étatde mal comilinl, Damaye ( Echo
méd. du Nord), par J. Crinon 215
Bulletin biblioxraphiiue mensuel xvu



FAITS ET OPINIONS

QUELQUES REMARQUES SUR L'ÉPILEPSIE
PAR

M. Henri Damaye,
Médecin de Z*Asile de Bailleul.

L'épilepsie est une affection encore bien déconcertante, au
sujet de laquelle il n'a été fait que de rares progrès dans la seconde
moitié du siècle précédent. Le mal comitial a retiré assez peu de
bénéfices des découvertes pastoriennes et des méthodes anti
toxiques qui ont été la conséquence de celles-ci. Malgré toutes les
recherches, malgré les nombreux agents chimiques, physiques ou

organiques tour à tour employés, on n'a point encore notion de
substances véritablement spécifiques des paroxysmes convulsifs
et les lésions intimes de l'épilepsie ne sont pas connues.
La thérapeutique comitiale actuelle utilise les médicaments
cortico-dépresseurs, et presque toujours, parmi ceux-ci, les dif
férents bromures (1). Nous savons aujourd'hui que l'état fébrile
des maladies infectieuses, les états cachectiques, suppriment,
atténuent ou raréfient également les paroxysmes comitiaux. La
sénescence des éléments du cerveau agit dans le même sens : à
mesure que l'épileptique vieillit, l'intensité et souvent aussi le
nombre des paroxysmes diminuent. Ils diminuent alors d'autant
plus facilement que le comitial, fréquemment intoxiqué par les
voies digestives, quelquefois aussi par l'infection tuberculeuse,

est dans des conditions très favorables à l'installation progressive
de la démence, en d'autres termes à la destruction plus ou moins
lente de ses éléments corticaux. A mesure que la démence véri
table s'effectue, l'épileptique essentiel devient un organique.
Tous les auteurs ont observé que le moment électif des crises

(i) C'est un médecin anglais, Locock, qui le premier, en 1857, a parté du
bromure comme remède de l'épilepsie. — - Voir, à ce sujet, l'intéressant his
torique d'Ingelrans : Echo médical du Nord, 23 avril 1911 : Origine de l'em
ploi du bromure dans l'épilepsie.
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convulsives est la seconde moitié de la nuit, à l'heure précisément
où le cortex, reposé par un premier sommeil, a récupéré l'énergie.
De même après une maladie fébrile qui supprima les paroxysmes,
ces derniers reparaissent fréquemment plus nombreux ou plus
intenses à l'époque de la convalescence.
Les vérifications anatomiques nous montrent, d'autre part,

que l'épileptique essentiel est souvent au début, et parfois durant
une longue période, exempt de lésions méningo-cérébrales déce
lables par nos méthodes actuelles. Les lésions ne s'installent, par
la suite, que parallèlement à l'invasion de la démence, sous l'in-
fluencede l'imprégnation virulente aidée de l'épuisement paroxys
tique (1). La clinique infantile vient d'ailleurs à l'appui de
ces constatations. Les convulsions, si fréquentes chez les enfants,
ne correspondent pas toujours, il s'en faut, à des lésions céré
brales, et relèvent parfois d'excitations mécaniques réflexes à

points de départ intestinal, cutané, dentaire, etc. Ces convul
sions infantiles, suivant l'aptitude de la cellule cérébrale, sont

passagères ou bien marquent le prélude du mal comitial. Nou-
conmaissons aussi des cas où les paroxysmes ont disparu sous
l'influence d'une fracture de membre, à la suite d'un accouche
ment. Nous avons vu cesser presque immédiatement un état de
mal sous l'influence de multiples incisions infructueuses pour
découvrir la médiane céphalique. Chez une autre de nos malades
à crises rares, les paroxysmes disparurent pendant près d'un an,
durant l'évolution d'une névrite crurale. Ils reparurent et se
montrèrent plus fréquents pendant les premiers mois qui sui
virent la guérison du nerf.
Pour .ces différentes raisons, nous croyons que le terme « né
vrose « convient encore bien, à l'heure actuelle, à l'épilepsie
essentielle, et que les processus méningo-encéphalitiques, ren
contrés aux nécropsies des comitiaux de longue date, sont secon
daires, en rapport avec la démence et non avec l'aptitude comi-
tiale elle-même (2). L'épilepsie essentielle reste névrose maladie

(1) Damaye. — L'épilepsie, ses lésions méningo-corlicales; obnubilation
intellectuelle et. démence. — Rcho médical du Nord, 10 juillet 1910.
Damaye et Desruellcs. — Péritonite pneumococcique à évolution latente
chez une épileptique obnubilée. — Echo médical du Nord, 7 mars 1909.
Damaye. — Etude anatomo-clinique d'une épileptique en état d'obnu-
bilatîon prédémentielle. — lieu. de Psychialr., juin 1911.
(1) Voir : Bourneville, Brissaud et d'Ollier. — Contribution a l'étude de
la démence épileptique. — Archiv. de Neurol., 1880-1881, T. I.
Bourneville. — Recherches cliniques et thérapeutiques sur l'hystérie
l'épilepsie et l'idiotie. — Comptes rendus annuels.
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« fonctionnelle », tant qu'elle ne s'accompagne point d'affai

blissement intellectuel véritable. L'aptitude convulsive, comme

l'aptitude choréique, peuvent apparaître, être révélées à l'occa

sion d'un processus de méningo-encéphalite, mais elles peuvent
aussi se révéler spontanément, en l'absence de toute lésion céré
brale actuellement décelable.
Les cerveaux des déments comitiaux ou eboréiques ne diffèrent

pas de ceux des autres catégories de déments et ont obéi aux
mêmes lois anatomiques évolutives. Les convulsions, vertiges
mouvements cholériques, ne sont que des aptitudes (1 ) (Joffroy)
de la cellule nerveuse, des éléments susceptibles de coïncider avec
le déséquilibre ou les- débilités mentales ou avec toute autre af
fection cérébrale. Suivant son intensité, l'aptitude ne se dévoile

qu'à la fayeur de lésions évidentes, ou bien elle apparaît à l'occa
sion d'une perturbation naturelle de l'organisme (puberté)
ou d'une simple émotion, ou enfin sans cause apparente.
En résumé et en l'état actuel de nos connaissances, la clinique
et l'anatomie pathologique concordent à nous enseigner que les

aptitudes convulsive et choréique peuvent être tirées de leur la

tence par une cause organique (méningo-encéphalite, tumeur
cérébrale, traumatisme cranien, par exemple), mais qu'elles
peuvent se manifester aussi en l'absence de ces mêmes causes.
Elles relèvent peut-être alors d'infimes lésions protoplasmiques
ou nucléaires indécelables actuellement. La clinique et l'ana
tomie nous enseignent également que les lésions cérébrales des

comitiaux essentiels sont souvent consécutives, en rapport seu
lement, dans ce cas, avec l'affaiblissement de leurs facultés.

Il est hors de doute' que les intoxications peuvent augmenter,
chez certains comitiaux, la fréquence ou l'intensité de leurs pa
roxysmes. L'épileptique est, d'ailleurs. comme les constitutionnels

Chastin. — Archiv. de méd. expérimentale, 1891, p. 306.
Anglade et Chocreaux. — Bev. neurologique, 1904.
Anglade et Jacquin. -— Annales méd.-psuchol., janv. et févr. 1908.
Bouché. — Etat actuel de l'anatomie pathol. de l'épilepsie dite essentielle.
Journ. méd. de Bruxelles, 3 et 10 oct. 1907.
Marchand. — De l'idiotie acquise et de la démence chez lesépileptiques. —
R£V. de Psychialrie, juin 1907.

(1) Joffroy. — De l'aptitude convulsive (Leçon recueillie par Rogues de
Fursac). — Gaz. hebdom. de méd. et de chirurg., 11 févr. 1900.
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délirants, éminemment exposé à l'influence toxique. Les comi-
tiaux, souvent en dehors de leurs accès, toujours au moment de

ceux-ci, ont la langue très saburrale, en dehors de tout traite

ment bromuré. Cette langue saburrale est, chez eux, en rapport
avec la constipation, avec l'atonie du tube digestif, dues à l'épui
sement post-paroxystique. On a voulu faire de cet état gastro
intestinal la causedes accès : c'est là uneopinion exagérée. L'intoxi
cation digestive peut contribuer à favoriser l'état paroxystique,
mais elle ne paraît pas suffire à créer ou à entretenir cet état.

A la suite d'une crise, et plus encore d'une série de crises, se
manifestent des perturbations, dans le fonctionnement moteur

et sécrétoire de l'intestin et de l'estomac, entraînant la consti

pation et l'inappétence (1). Dans le domaine cérébral peuvent

apparaître également divers phénomènes d'épuisement qui par
fois, par leur intensité et leur coexistence, vont jusqu'à réaliser

un syndrome paralysie générale passager, « fonctionnel ». M. Pac-

tet rapportait, il y a quelques mois, un exemple de ces cas (2).
Nous savons d'ailleurs que l'intoxication par les substances chi

miques cortico-dépressives (bromures, chloral, etc.) réalise aussi

parfois ce même syndrome (Séguin, de New- York). Chez certains
épileptiques, la démence comitiale, secondaire, peut être une

paralysie générale.
Ou bien le processus anatomique de la paralysie générale peut
déclancher, chez un sujet non encore épileptique, une aptitude

convulsive latente (ictus épileptiformes, accès comitiaux francs).
Ou bien, d'autre part, chez un comitial, la démence consécutive

et définitive peut revêtir la forme de la démence paralytique. Rien

d'étonnant à ce fait, si l'on songe que la paralysie générale n'est

que la forme anatomique complète des maladies cérébrales toxi

ques. La démence paralytique est la plus haute expression des
méningo-encéphalites. Elle ne diffère des « vésanies » toxi-infec-

tieuses que par une généralisation intense des lésions à tous les

lobes et à tous les systèmes histologiques des éléments constitu

tifs du cerveau.
En somme, de par le mauvais fonctionnement de son appareil
digestif joint à l'obnubilation mécanique répétée de la cellule
nerveuse, l'épileptique se trouve dans des conditions plus ou

(1) Voir l'article de Rodiet : Troubles digestifs et crises d'épilcpsie. Le Pro
grès médical, 30 juillet 1910.
(2) Pactet. — Syndrome paralytique au cours de l'épilepsie. — Soc. cliniq.
de méd. ment., 15 mai 1911.
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moins favorables à la démence. Ces conditions se trouvent réa
lisées également si le comitial est brightique, et bien plus encore
s'il devient tuberculeux. C'est alors que nous assistons à une
marche quelquefois rapide de l'affaiblissement intellectuel.
L'intoxication bacillaire permanente, à laquelle vient ensuite
se joindre celle des infections secondaires des cavernes, provo

quent ou accélèrent la réaction- pie-mérienne, la destruction cel
lulaire et l'hyperplasie névroglique. Le liquide encéphalique de

vient surabondant. les ventricules s'amplifient, et des escarres

apparaissent à la peau des régions du corps soumises à la pression.
A la période des cavernes, le liquide encéphalique peut s'infecter.
Nous avons constaté plusieurs fois, dans des pyschoses toxi-tuber-

culeuses, une périvascularité limitée aux corps opto-striés et

relevant vraisemblablement d'une infection du liquide ventri-

culaire (1).

L'aptitude convulsive est très variable selon les divers sujets.

Certains épileptiques ont une ou plusieurs crises chaque jour;

d'autres n'en présentent que très rarement et restent plusieurs
mois, voire même plusieurs années sans manifestations comitiales.

Chez les sujets à crises rares. on observe parfois la disparition

des paroxysmes sans substitution d'équivalents : on a ainsi une

guérison définitive ou temporaire dont la cause nous échappe.
La démence épileptique comporte une longétivé souvent assez

considérable, avant d'aboutir à la cachexie et aux troubles tro-

phiques. Il en est ainsi dans les démences consécutives à une ma
ladie mentale constitutionnelle. Le délire constitutionnel ne semble

pas comporter par lui-même l'affaiblissement intellectuel : ce

dernier est ici une complication, ou si l'on veut une évolution

toxique ou toxi-infectieuse surajoutée et secondaire. La ruine

de l'intelligence semble le propre des troubles cérébraux d'ordre

toxique à évolution malheureuse (2).

(1) Damaye. — Considérations anatomo-pathologiques et pathogéniques
sur les maladies mentales. ^—Le Progrès médirai, 29 avril 1911.
Damaye et Desruelles. — Excitation maniaque chez une déséquilibrée
tuberculeuse ; les lésions encéphaliques. — Echo médical du Nord, 7 mai 1911.

(2) Voir : Damaye. — La période de curabililé dans les affections mentales.
— Progrès médical. 1H juin 1910.
La confusion mentale, la démence et les psychoses toxiques. — Echo médi
cal du Nord, 28 nov. 1911.
L'évolution des maladies mentales. —Echo médical du Nord, 1er janv. 1911.
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Le comitial peut être emporté par l'état de mal. L'état de
mal est surtout fréquent dans la jeunesse et l'âge mûr. Plus tard,

cette éventualité est moins à redouter, l'élément nerveux perdant

graduellement de son énergie, de son irritabilité. L'état de mal,
dont la cause nous échappe encore, est, en quelque sorte, une dé

charge d'énergie, un véritable orage suivi, dans les cas de survie,

d'une accalmie généralement en rapport avec l'intensité de l'ac-

eident. Ainsi, une de nos jeunes malades à crises quotidiennes
resta, après un état de mal presque désespéré, plus de trois mois

sans accident comitial. Les crises et équivalents reprirent ensuite,

peu à peu, leur fréquence habituelle.
L'état de mal tue en épuisant toute l'énergie de l'individu. Les
necropsies sont encore presque muettes, la seule lésion jusqu'ici

imputable étant une congestion de la méninge et de la masse

cérébrale avec parfois de petites suffusions sanguines sur la pie-
mère pariétale. Nous avons vu l'accident se produire chez une

malade atteinte de bronchite grippale. — Voici un examen leu
cocytaire pratiqué'chez une femme devingt-huitans,pourlaquelle
l'évolution fut malheureuse :

!T Hémiplégie cérébrale infantile et crises quotidiennes. Sang
prélevé à dix heures du matin le troisième jour de l'état de mal.
Pupilles en myosis. Température 40°8. Pouls vibrant, très rapide.
Raie de Bouchut. A eu, les deux jours précédents, 10 grammes
de K Br. et 5 grammes de chloral chaque jour.

E = 0 Int = 2,6
P = 79 L = 17,4 m = »

Parmi 'les intermédiaires, beaucoup de lymphocytes en état
de segmentation et paraissant évoluer vers le polynucléaire. Décé
dée le lendemain matin.

Avec le bromure à petite dose et l'hypochloruration selon la

méthode de Richet-Toulouse bien suivie, l'état de mal est évité.

On n'observe jamais plus cet accident dans le service de M, Tou

louse où le traitement est rigoureusement observé.

Lorsqu'un état de mal s'est déclaré, une indication essentielle
se pose. Ne perdons pas de temps à donner des bromures. Le

chloral est le médicament de l'élal de mal et doit être aussitôt admi

nistré. Les bromures, même à 1rés hautes doses (30 grammes par

jour, par exemple) donnent lrès souvent des mécomptes. Pris à
temps avec le chloral (4, 5,6 grammes suivant les cas), un état

de mal est presque toujours enrayé : le malade s'endort ; il dort

toute une journée et lorsqu'il se réveille, les symptômes alar
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niants ont disparu. Il est préférable de faire ingérer le choral au
moyen de la sonde œsophagienne par le nez, même si le sujet

peut encore avaler, on est ainsi certain de l'absorption de la dose

intégrale, laquelle va agir immédiatement. On peut ajouter au
chloral une certaine quantité de bromure, mais en se bornant,

pour cette dernière sustance, à des doses faibles ou moyennes (1).
Le lavement purgatif constitue la seconde indication : il agit
comme antitoxique, mais surtout ici comme puissant révulsif.
Les bains de pieds sinapisés sont d'utiles adjuvants. Carrière a

obtenu aussi des succès avec la chloroformisation « à la reine » (2).
D'après notre expérience, les autres moyens (saignée, sérum
artificiel, bromuration sans chloral) sont très infidèles, la plu
part du temps illusoires.
11 est intéressant aussi de dire un mot de quelques autres subs
tances expérimentées contre l'aptitude convulsive.
La narcéine sembla devoir promettre beaucoup, étant donné
son action sur l'animal. Narcotique et calmante, sans provoquer
l'obnubilation intellectuelle comme d'autres alcaloïdes de l'o
pium (3), elle nous parut présenter un certain intérêt. Cololian (4)
l'a employée, mais malheureusement n'a pas poussé très loin son

expérimentation. L. de Lucé(de Viré) (5) a traité avec succès un
délirium tremens avec une dose quotidienne de 15 centigrammes
de narcéine à raison de 15 milligrammes toutes les deux heures
de jour et de nuit; l'opium avait échoué chez ce malade. Avec
le Dr Mézie, nous avons donné la narcéine à cinq épileptiques,
à la dose de dix centigrammes par jour, quantité supérieure à la
dose moyenne indiquée par les formulaires. Ces épileptiques

(1) Voici notre formule habituelle :

Hydrate de choral 4, 5 ou 6 grammes
Bromure de potassium 8 —
Eau distillée 300 —

Par la sonde œsophagienne, en une seule fois.

(2) Carrière. — Traitement de l'accès d'épilepsie essentielle. — Gaz.hebdnm.
de méd. el de chirurg., l5oct. 1899.
Voir: Wahl. Les traitements modernes des épileptiques. — Annales méd.'
psychol., janv.-févr. 1909.
(3) Voir : Claude Bernard. Leçons sur les anesthésiques et sur l'axphyxie,
1875, p. 181 à 184.

(4) Garnier et Cololian.— Thérapeutique des maladies mentales et ner
veuses, 1901, p. 394.
Voir aussi Tréncl. Rapport au Congrès de Bruxelles, 1903, note sur la nar
céine.

(5) L. de Lucé. Bull, général de thérapeutique méd. et chirurg., 1867.
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étaient jeunes, à crises fréquentes ou quotidiennes (I). Aucun
résultat bien appréciable ne fut obtenu. Le même médicament,
à la même dose, ne nous donna pas plus de succès d'ailleurs,
contre l'agitation des maniaques : il ne parvint à vaincre que l'in-
sommie de malades tranquilles.
En 1908, nous avons aussi, avec M. Mézie, injecté du sérum
antidiphtérique (10 ou 20 ce), à trois épileptiques à crises quo
tidiennes. Comme d'ordinaire, une leucocytose abondante d'une
durée de trois semaines environ s'ensuivit, mais les paroxysmes
ne furent nullement influencés (2). Nous n'avons pas retiré plus
debénéficesdela leucocytose du collargol chez les comitiaux. Tout
porte à croire qu'il y a là une aptitude mécanique de la cellule

nerveuse et non un état susceptible de vaccination, un virus à
neutraliser.
Le sérum antilélanique fut essayé par M. Guiraud qui relate de
très intéressants résultats (3). Chez des sujets à crises quoti
diennes, une injection de 10 ou 20 c. cubes supprime les pa
roxysmes pour un ou plusieurs jours.— Nous avons, l'an dernier
expérimenté également ce sérum chez neuf malades.
Pour la première malade, 10 c. cubes supprimèrent les pa
roxysmes pendant quatre jours, mais un mois plus tard, à la suite
d'une nouvelle injection de 20 c. cubes, le même sujet eut le len
demain quatre crises convulsives, quinze vertiges le surlende
main et cinq crises le jour suivant. Cette malade avait, en temps
ordinaire, trois ou quatre crises par jour.
Deux autres malades restèrent l'une quatre jours, l'autre deux
jours sans paroxysmes. Un quatrième cas donna une substitution
de vertiges aux crises, pendant deux jours. Trois autres sujets
ne furent aucunement influencés. 20 c. cubes injectés à deux
agitées comitiales n'eurent aucun effet sédatif.
En somme, nous concluons que le sérum antitétanique agit,
vis-à-vis de l'épilepsie, par son antitoxine comme le ferait une
injection de substance antispasmodique. L'injection éliminée,
les paroxysmes ne tardent pas à reparaître.

( I ) La méconarcéine employée ne pouvait être utilisée en solution aqueuse,
ce sel n'étant soluble dans l'eau qu'à chaud et précipitant par refroidisse
ment. — Nous dissolvions le médicament dans du Todd et du rhum et en
faisions préparer un élixir agréable.
(2) Voir Vires, articles sur l'Epilepsie. in Province Médicale des 19 août
et 29 sept. 1911. — Contrairement à nous, Vires parte de deux succès avec
le sérum antidiphtérique.
(3) Paul Guiraud. — La propriété neurotoxique. Thèse de Montpellier, 1908.
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On a parlé, en ces dernières années, des injections de venins

de serpents contre l'épilepsie. Cette thérapeutique est basée sur
l'observation, due à L. E. Self, d'un comitial de trente-cinq ans,
qui, mordu par un serpent à sonnettes, survécut et ne présenta

plus d'accès par la suite. H. Spangler (de Philadelphie) et S. Fa-
ckenheim (de Cassel) auraient obtenu des améliorations par l'in

jection de venin de crotales qui provoque localement un érythème
et de la cellulite. A notre avis, ces cas seraient peut-être à rap
procher de ceux où la guérison est survenue par le fait d'une frac

ture ou d'une blessure. On n'entrevoit guère encore, que l'épilep
sie soit justiciable d'un sérum ou d'un vaccin. Le paroxysme est

bien une aptitude dont le substratum est jusqu'ici inconnu, et il
n'est assez souventqu'un élément coïncidant avec une autre ano

malie mentale originelle (débilité, déséquilibre, etc.), qui n'a pas

davantage de substratum connu.
On ne peut encore songer, en neurologie, à guérir ce qui relève

d'un défaut de constitution. En l'état actuel de nos connaissances
biologiques, le plus grand progrès à entrevoir serait la connais
sance d'une substance éminemment anticonvulsivante, ne pré
sentant pas les inconvénients du bromure ou du choral. En sup
primant les paroxysmes, on supprimerait un des éléments qui
appellent la démence. A la chimie, à la pathologie expérimentale
appartiennent la résolution de ce problème.
La méthode de Richet-Toulouse constitue, jusqu'à présent,
le meilleur traitement de l'épilepsie à l'hôpital ou à l'asile. Cette
méthode a l'avantage de ne donner qu'à petite dose le bromure,
dont l'usage continu crée, chez le malade, un état obnubilatif
qui aggrave celui des paroxysmes. Le choral, à faible dose et très
étendu dans un julep, est un très utile succédané du bromure

pour le traitement des crises quotidiennes.
Raréfier le plus possible les paroxysmes et combattre en même

temps les intoxications ou infections concomitantes, traiter les
lésions des organes autres que le cerveau, tel doit être le but de
nos efforts actuels, en ce qui concerne l'épilepsie essentielle.



GUÊRISON APPARENTE

D'UNE DÉMENTE PRÉCOCE

par MM. Capgras et Crinon.

On tend depuis quelques années, avec raison, à restreindre le
cadre de la démence précoce : la maladie gagne ainsi en préci
sion ce qu'elle perd en étendue. Nombre d'auteurs, surtout en
France, voudraient la circonscrire aux seuls cas de ruine

complète et définitive des facultés intellectuelles survenue
chez des jeunes gens comme stade terminal de diverses psy
choses. Adopter une limitation aussi étroite nous semblerait
contraire aux données de la clinique. Ce serait assurément se

conformer davantage au sens strict, du terme « démence » qui
implique l'idée d'une destruction totale et irréparable ; mais de ce

qu'un vocable est aussi défectueux que celui de démence précoce
ou de paralysie générale, faut-il conclure à la non-valeur de ce

qu'il désigne?
Caractérisée par un affaiblissement intellectuel spécial, inté
ressant de préférence l'association des idées, le jugement, l'atten
tion et l'affectivité, la démence précoce, ou, si l'on préfère, la

schizophrénie, laisse souvent à peu près intactes la mémoire et
l'orientation. En raison de l'intégrité de ces dernières fonctions
et de la conservation relative des autres,- quand tout épisode aigu
a disparu, le dément précoce semble parfois complètement guéri.
Empruntant à Esquirol une expression qu'il employait en d'au
tres circonstances, sans reculer devant la discordance des mots,

on pourrait parler d'une « démence curable ». Ces guérisons, dont
Kraepelin citait autrefois une assez forte proportion, devien

nent exceptionnelles depuis que l'on sait mieux différencier la

démence précoce de la psychose maniaque dépressive dont cer

tains états mixtes prêtent parfois a confusion.

En réalité, la démence précoce est bien incurable, niais elle
peut se terminer par un état de déficit intellectuel plus ou moins

accentué et susceptible de s'amender en partie par la-rééducation

du sujet. Ce déficit est parfois si minime qu'il passe inaperçu et

qu'on risque de croire à une resiilulio ad integrum. Le malade
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reprend sa place dans la société ; c'est, comme on l'adit,uneguéri-
son sociale. Ce n'est pas une guérison réelle et complète, car l'in
dividu ne redevient pas ce qu'il était auparavant : il reste amoin
dri. Pareils cas sont assez fréquents dans la forme simple dela
maladie où le capital psychique diminue insidieusement. Ils
sont beaucoup plus rares dans la forme catatonique. Aussi
croyons-nous intéressant d'en rapporter un exemple caracté

ristique.

Mlle Judith N..., israélite, née en 1878. Un oncle maternel est
devenu dément vers l'âge de trente ans. Bien portante dans l'en
fance et la jeunesse. Pas de troubles mentaux au moment de la
puberté. Menstruation régulière. Intelligente, a obtenu le brevet
simple à seize ans, puis a complété elle-même son instruction en
suivant les cours de la Sorbonne.
Dans les premiers mois de 1908, à l'âge de trente ans, elle mani
festa quelques tendances mélancoliques; elle s'isolait et ne par
lait presque pas. Au mois d'août de la même année, elle fut exagéré
ment affectée par des conversations sur l'antisémitisme. Un mois
après, survinrent des idées de persécution : elle soupçonnait ses
voisins de vouloir l'empêcher de jouer du piano. Sa méfiance s'ac
centua peu à peu. En décembre, elle accuse ses voisins de médi
sances à son endroit; elle a des hallucinations auditives. Un matin,
elle se réveille excitée, criant que ces gens-là ont percé un trou au
plafond pour la surveiller et attenter à ses jours ; elle s'arme d'un
revolver pour se défendre.
Dès lors, elle reste presque continuellement excitée, avec de
rares intervalles de lucidité et de calme : elle crie, chante, gesticule,
déclame, déchire, casse des carreaux. Placée dans une maison de
santé le 16 décembre 1908, elle y conserve ce même état d'excita
tion maniaque pendant trois semaines : elle parle sans cesse, déchire
les draps et les papiers de sa chambre. Subitement, en janvier 1909,
elle tombe dans la dépression et garde un mutisme complet pen
dant des journées entières ; parfois elle refuse de manger, il faut
la nourrir à la sonde.
Elle est transférée à Ville-Evrard le 26 avril 1909. A son entrée,
elle a une attitude et des allures d'automate : elle se tient très droite
et reste d'abord longtemps immobile, bien qu'on la prie d'avancer.
Elle marche enfin tout d'une pièce, comme mue par un ressort, les
jambes raides, frappant fortement du talon à chaque pas. Elle
s'assied brusquement et se cambre, sans bouger, sur sa chaise. Elle
tourne la tête de différents côtés, comme pour inspecter la salle,
cligne parfois l'œil droit, ou bien plisse le front, ou encore renifle.
En dehors de ces rares mouvements saccadés de la tête, elle con
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serve une attitude figée et un visage impassible. Soulève-t-on son
bras, elle le garde une minute environ dans la position qu'on lui a
donnée, puis le rabat brusquement. Elle résiste au contraire aux
mouvements qu'on tente d'imprimer à ses membres inférieurs.
Elle n'exécute qu'après plusieurs injonctions les ordres donnés.
Priée d'écrire, à maintes reprises, elle trace les premières lettres
de son nom, puis dépose vivement le porte-plume. Sur l'ordre de
tirer la langue, elle garde un bon moment la bouche ouverte.
Le mutisme est absolu. Elle ne prononce pas un mot spontané
ment et ne répond à aucune question. On lui parte de son passé,
de sa famille sans parvenir à modifier, en quoi que ce soit, l'expres
sion de sa physionomie, sans obtenir le moindre geste. Son faciès
ne reflète pourtant aucune hébétude ; l'œil reste vif ; mais on ne
peut déceler dans son regard ou dans sa mimique une trace d'émo
tion.

Pendant plusieurs mois, l'état de la malade reste à peu prèssta-
tionnaire, le mutisme invincible. Au début, elle manifeste une cer
taine curiosité : marchant toujours au pas accéléré, sans mot dire,
elle inspecte son nouveau milieu, elle soulève les rideaux, entre
dans les chambres, suit les allées du jardin, examine la grille. Elle
s'arrête quelquefois subitement et se fige dans la station debout,
ou bien elle se laisse tomber sur un fauteuil et tient relevées ses
jambes raidies, puis elle se lève d'un bond et se remet à marcher
en remuant bras et jambes comme un pantin qu'on tirerait par des
ficelles. Parfois elle pousse un soupir ou fait des grimaces, ou éclate
de rire. En quelques rares occasions elle indique un désir par quel
ques gestes ou par sa mimique; c'est ainsi qu'elle fait comprendre
qu'elle préfère boire du vin que du lait. En dehors de son obstina
tion à ne jamais parter, elle se montre tout d'abord assez docile.
Elle s'habille et se déshabille toute seule, mais ne prend aucun soin
de toilette.
Ses parents viennent la voir une fois par semaine. Elle les reçoit
avec indifférence, les regarde à peine et ne leur dit pas un mot.
Ses sentiments éthiques sont également diminués : elle n'a pas
de pudeur et satisfait ses besoins en public, sans aucune gêne. Elle
manifeste pourtant une antipathie évidente à l'égard d'une jeune
compagne : elle s'éloigne d'elle et la frappe quelquefois quand elle
la rencontre à l'improviste : à table, elle lui lance des miettes de
pain ou des noyaux de fruits. Cette aversion date du jour où cette
compagne a refusé de céder à la malade un objet que celle-ci vou
lait prendre.
Par intervalles survient de l'agitation motrice, mais toujours
avec persistance du mutisme. Judith court, saule, gesticule, gri
mace, siffle ; elle bouscule les chaises, les met sur sa tète, les lance
violemment. Cette agitation est interrompue par des arrêts subits
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durant lesquels elle s'immobilise, le tronc fortement cambré, la
tête rejetée en arrière, la bouche ouverte.
En septembre 1909, survinrent des alternatives de fou rire, de
sanglots, de grimaces, et de cris de frayeur indistincts. Redevenue
calme, elle passe ses journées allongée toujours sur le même banc
du jardin. Elle refuse de se rendre à la salle à manger, et si on l'y
conduit de force, elle refuse toute nourriture, serre les dents et
crache de tous côtés les aliments qu'on réussit à introduire dans
la bouche. Dans le courant de ce mois, son mutisme fut inter
rompu à plusieurs reprises par quelques mots brefs prononcés dans
les circonstances suivantes. Unjour,commcon l'empêche de monter
l'escalier du pavillon, elle finit par dire : « Laissez-moi, je veux
aller aux cabinets. » Un autre jour, où l'on cherche à la contrain
dre de sortir de sa chambre, elle crie : « Je ne sortirai pas. » Quelque
fois encore, en des circonstances analogues, elle crie : « Non! Non! »

Ces mots sont les seuls qu'elle ait jamais prononcés jusqu'à la
période d'amélioration.
En octobre, son négativisme augmente, il devient très difficile
de l'alimenter, elle résiste à tous les ordres. Elle cesse de s'habiller
et de se déshabiller seule ; il faut constamment prendre soin
d'elle. Elle devient gâteuse, urine dans ses vêtements. Elle
reste couchée en chien de fusil, sur le parquet, les yeux fermés,
poussant parfois des éclats de rire. Cet état de stupeur catato-
nique dure jusqu'à la fin de l'année 1909.
En janvier 1910, elle prend des attitudes plus singulières encore
et garde les yeux fermés. Tantôt elle s'allonge en travers sur une
chaise, les jambes pendant d'un côté, la tête de l'autre ; elle garde
cette position incommode des heures entières. Tantôt elle s'age
nouille sur un fauteuil, la tête touchant presque les genoux, dans
une sorte de position genu-pectorale qu'elle conserve très long
temps. A la fin, elle se laisse glisser sur le parquet où elle reste éten
due, se raidissant quand on essaie de la relever. Parfois elle se lève
et marche à tâtons, les yeux fermés, poussant un petit cri quand
elle bute contre un ostacle. Sa conduite ne se modifie pas jusqu'en
avril 1910.
Le 15 avril 1910, la malade reçoit la visite d'un rabbin ; pendant
cinq minutes, il essaie do la faire parter; n'obtenant aucune réponse,
aucun signe de tête, il se dispose à partir quand, tout à coup,
Mlle N... se met à sangloter, lui prend la main et dit : « Voudriez-
vous avoir l'obligeance de me dire pourquoi l'on me garde ici. Je
ne suis pas folle et ne l'ai jamais été. On me manque d'égards. »
Interrogée, elle déclare connaître le visiteur, mais ne pas se rap
peler comment il s'appelle. Puis elle reprend son silence habituel
et ses attitudes stéréotypées.
Aucun changement jusqu'au 1er mai. Ce jour-là, le Procureur
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.de la République vient la voir et, après quelques questions
laissées sans réponse, il va se retirer lorsque la malade prend enfin
la parole pour demander sa sortie, répétant qu'elle n'est pas folle
pour rester dans une maison d'aliénés et qu'elle n'est venue ici
que pour soigner son entérite. Le lendemain, il est de nouveau im
possible de vaincre son silence. Le mutisme persiste encore quel
ques jours, mais l'activité augmente. M1Ie N... se remet à manger
seule, elle s'habille, redevient propre et prend des attitudes nor
males.

En juin, l'amélioration progresse. On obtient quelques réponses
aux questions posées. La malade demande des livres et semble
les lire avec intérêt. Elle accueille maintenant ses parents avec
plaisir, mais sans causer beaucoup avec eux.
En juillet, la conversation devient plus aisée. Le déclanchement
exige encore cinq minutes environ, mais une fois lancée, la malade
s'exprime avec aisance et volubilité. Nullement désorientée ni dans
le temps ni dans l'espace, elle apprécie exactement la durée de son
séjour et se souvient de certains petits incidents qu'on lui demande ;
elle n'accuse aucune idée délirante, aucun trouble sensoriel ; elle
n'a aucune conscience de la morbidité de son état et, pour expliquer
les bizarreries de sa conduite ainsi que son long mutisme, elle assure
qu'elle croyait cela nécessaire au traitement de son entérite. Elle
marche encore avec une certaine raideur et présente des troubles
de la volonté. Ainsi se trouvant devant une porte entre-baillée par
où elle doit passer, elle ne pense pas à la pousser davantage et
reste figée jusqu'à ce qu'on ouvre. Ces derniers reliquats morbides
ne tardent pas à disparaître.
Le 14 juillet 1910,1a malade sort complètement guérie en appa
rence, sans trace appréciable d'affaiblissement intellectuel, ayant
retrouvé sa vivacité d'esprit et sa sensibilité, gardant simplement
un peu de maniérisme.

A l'examen physique, nous avons noté, pendant l'internement
de la malade, quelques troubles vasomoteurs (rougeur subite de la
face sans motif appréciable) et du refroidissement des extrémités
sans œdème ni cyanose. Pas d'hyperhydrose. Les pupilles sont
égales et réagissent bien. Les réflexes rotulien.s, impossibles à exa

miner en raison de la raideur, étaient normaux à la fin de la ma
ladie.

Le tableau de la menstruation est important à connaître. Règles
du 1ermai 1909, du 3 au 12 juin. Aménorrhée en juillet. Règles du 20
au 23 août. Aménorrhée de septembre 1909 à mars 1910. Menstrua
tion du 20 au 26 avril 1910. Aménorrhée en mai. Menstruation
du 12 au 16 juin 1910. L'amélioration de l'état mental a donc coïn
cidé avec le retour de la menstruation.
Le poids du corps n'a guère varié : il a oscillé de 44 à 46 kilos.
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Pas de troubles gastro-intestinaux. Constipation habituelle.
Diurèse normale : ni sucre, ni albumine.

En résumé, une jeune fille de trente ans présente d'abord des
troubles du caractère, puis des idées de persécution, des halluci

nations auditives et, pendant un mois environ, un état de vio
lente agitation. Survient ensuite une longue période de mutisme

sans dépression mélancolique ni obnubilatioh intellectuelle :

certains actes, certains gestes permettent d'affirmer qu'il n'existe
ni confusion mentale ni désorientation. La conduite de la malade
est caractérisée surtout par la bizarrerie des allures dépourvues
de signification et sans rapport avec des idées délirantes : manié

risme, stéréotypies, attitudes catatoniques, impulsions, explo
sions de rires ou de larmes, disparition de sentiments affectifs.
En même temps, les règles se suppriment pendant huit mois. Ces
symptômes et leur évolution font porter le diagnostic de démence

précoce. A vrai dire, il manquait le critérium essentiel : la cons
tatation de l'affaiblissement intellectuel, rendue impossible par
le'mutisme ; d'autre part, la maladie avait débuté longtemps après
la puberté. Aussi, lorsqu'après une durée de deux ans, les troubles
mentaux disparurent entièrement, ne laissant aucune trace ap
préciable d'amoindrissement psychique, on pouvait hésiter à
maintenir le diagnostic de démence précoce. Mais, si l'on ne
voulait pas se contenter de l'étiquette, par trop compréhensive,
de dégénérescence mentale, on se trouvait assez embarrassé pour
classer cette psychose. Les caractères que nous avons signalés
obligent, en effet, à éliminer l'existence d'un état confusionnel,
d'un état maniaque, d'un état mélancolique ou d'un état para-
noïde. Peut-être serait-il possible d'émettre l'hypothèse qu'il
s'agit d'une forme mixte de psychose maniaque-dépressive, d'une
stupeur maniaque dans laquelle l'agitation motrice se traduisait
par la bizarrerie des mouvements, l'inhibition psychique par le
mutisme, et la mobilité d'humeur par les alternatives de rires et
de larmes. Il faut reconnaître pourtant que cette explication
n'est guère satisfaisante. D'autre part, en effet, l'agitation fut
exclusivement automatique, elle n'offrit jamais cette turbulence,
ce désordre des actes qui caractérise l'agitation maniaque', elle
resta toujours entièrement indépendante du milieu, l'attention
spontanée de la malade n'étant pas attirée par les objets ou les
incidents extérieurs malgré l'absence de désorientation; d'autre
part, on ne pouvait y déceler aucun ton affectif, l'indifférence érno
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tionnelle étant au contraire très accusée. Le mutisme enfin étant
donnés les caractères concomitants, ne résultait ni d'un anéantis
sement de la volonté, ni d'une obnubilation intellectuelle • il
semble plus exact de le considérer comme une manifestation du
negativisme.
Il y a donc là un ensemble symptomatique qui correspond au
syndrome catatonique et qu'il nous parait difficile de classer
ailleurs que dans la démence précoce. Certes, la terminologie estici particulierement impropre, puisque la malade n'est nullement
démente et n'est déjà plus bien jeune..Mais si l'on admet - ce qui
d ailleurs n'est pas démontré - que la démence précoce soit

^
une psychose causée par certaines auto-intoxications d'ordregénital survenues à l'occasion de la puberté, on peut supposer queparfois des troubles analogues apparaissent en d'autres circons
tances mal définies, et il importe de souligner, à ce propos la
longue aménorrhée de notre malade.
Quant à la démence, elle fait défaut dans notre observation

c est entendu ; mais là n'est pas l'argument décisif. Pour affirmer la guénsoû, il faudrait avoir la certitude que les fonctions
intellectuelles n'ont pas subi un amoindrissement, si léger soit-il
On voit quelquefois, au cours de rémissions presque complètes,
des déments paralytiques recouvrer une apparence d'intégrité
psychique; mais il est exceptionnel qu'un examen attentif ne
dévoile pas quelque lacune. Il en est de même chez les déments
precoces. Notre .malade, à sa sortie, donnait l'impression d'une
guenson complète; quiconque l'eût examinée à ce moment au
rait repoussé d'emblée tout soupçon d'affaiblissement intellec
tuel. beule une observation quogdienne et de longue durée a
permis de reconnaître que ce cerveau, si valide de prime abord
était en réalité sensiblement lésé.
Cette jeune fille vit actuellement chez son frère médecin et les
renseignements que ce derniernous a fournis récemment confirment
lediagnosticdedémenceprécoee.entendudanslesensd'affaiblisse-
ment intellectuel plus ou moins profond. « M»« N nous dit
son frere, parait à tout l'entourage entièrement normale ; elle se
dirige seule, ne fait aucune extravagance, tient des propos cor
rects, semble s'intéresser à la musique et à la littérature. Mais
quand on la suit de près, on la trouve bien changée. On est frap
pe tout d'abord par le peu d'affection qu'elle témoigne aux siens •
sa sens,b,hté est très émoussée. Son attention est également dimi
nuée : elle a un langage maniéré, elle emploie des expressions

14
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recherchées et le plus souvent elle parle comme si elle ne pensait
pas à ce qu'elle dit. Elle n'était pas ainsi autrefois, sauf cepen
dant une tendance originelle au maniérisme. Sa conduite s'est

profondément modifiée : elle agit comme si elle s'était imposé
une règle immuable ; rien ne saurait lui faire changer ses heures

de lever, de repas, de piano, de lecture, de promenade ; elle fuit
la société. Elle est devenue prodigue ; elle se livre à des achats
inconsidérés ; va-t-elle dans un magasin, elle y achète, sans besoin,

trois ou quatre objets identiques, trois paires de chaussures, par

exemple. Elle a établi un régime alimentaire qu'elle ne varie
jamais;ceci, vraisemblablement, sous l'influence d'une idée fixe :

elle est convaincue qu'elle dégage une odeur repoussante et se

couvre de parfums. Enfin elle se montre très entêtée, n'écoute
aucune observation et s'irrite si on la contredit. » En somme,
d'après le frère de la malade, il n'y a guère que l'indifférence af
fective qui soit nettement appréciable ; le reste peut être mis sur
le compte de certaines bizarreries du caractère qui étaient déjà
un germe antérieurement, mais qui se sont grandement dévelop

pées depuis deux ans.

A notre avis, ces quelques symptômes, pour aussi atténués
qu'ils soient, indiquent la persistance des troubles fondamentaux

que nous avons observés pendant la crise aiguë, et témoignent
en faveur du diagnostic posé. On nous excusera d'avoir insisté
sur des notions banales ; de récentes discussions à la Sociélé

médico-psychologique et à la Sociélé clinique de médecine men
tale nous ont engagé à apporter au débat une observation qui
n'apprendra rien de nouveau, i^ais qui nous semble intéressante

parce qu'elle montre combien léger peut être l'affaiblissement
intellectuel dans la démence précoce.
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Concours pour deux places de médecin en chef des asiles
de la Seine. — Le lundi 1er juillet 1912, à 2 heures précises, il sera
ouvert à la Préfecture de la Seine à Paris et dans les conditions
prescrites par le décret du 12 décembre 1907, un concours pour
deux places de médecin en chef dans les asiles publics d'aliénés
de la Seine.
Les candidats qui désirent prendre part à ce concours devront se
faire inscrire à la Préfecture de la Seine, service des aliénés (1er bu
reau) , annexe de l'Hôtel de Ville, 2, rue Lobau, tous les jours, di
manches et fêtes exceptés, de 10 heures à midi et de 2 à 5 heures, du
lundi 20 mai au samedi 8 juin 1912 inclusivement.
Sont admis à prendre part au concours : 1° les Directeurs-Méde
cins et Médecins en chef des Colonies d'aliénés de la Seine et des
Asiles publics de toute la France; 2° les Médecins adjoints ayant
subi avec succès le concours de l'adjuvat; les Chefs de clinique de
pathologie mentale et des maladies de l'encéphale, à la Faculté de
médecine de Paris, ayant été, par décisions antérieures, assimilés
aux médecins adjoints reçus auxdits concours, à la condition qu'ils
justifient de l'occupation effective, pendant une période d'au moins
deux années, d'un poste, soit dans les Colonies d'aliénés de la Seine,
soit dans les Asiles publics d'aliénés et qu'ils n'aient pas dépassé
l'âge de 50 ans à la date de l'ouverture du Concours.
Les candidats devront, pour ôlre inscrits au Concours, produire
les pièces suivantes : 1° expédition d'acte de naissance; 2° certificat
d'exercice prescrit par l'article 4 du décret du 12 décembre 1907. —

(Ce certificat doit être délivré par le Préfet du département où le
Candidat exerce ou a exercé ses fonctions.)
Les candidats absents. de Paris ou empêchés pourront demander
leur inscription par lettre recommandée. Toute demande faite
après le jour fixé pour la clôture des inscriptions ne peut être
accueillie.
Les candidats auront la faculté de déposer à la Préfecture de la
Seine (Service des Aliénés], sous pli cacheté, revêtu de leur signa
ture, tous documents et notes qu'ils désireraient soumettre au
jury, en vue de l'épreuve sur titres.
Les candidats dont le nom figurera sur la liste arrêtée par M. le
Ministre de l'Intérieur recevront une convocation pour prendre
part aux épreuves.

Laboratoire de psychologie physiologique de laSorbonne.
— La direction du laboratoire de psychologie physiologique de la
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Sorbonne, vacante depuis la mort de M. Alfred Binet, vient d'être
attribuée à M. Henri Piéron, maître de conférences à l'Ecole des
Hautes Etudes.

Un article du « Temps » sur les médecins des asiles. — Nous
lisons, dans le Temps du 30 avril, un article anonyme qui vise plus
particulièrement la suppression du titre de médecin-adjoint et d'où
nous extrayons les lignes suivantes :
« A l'heure actuelle, par la faute de règlements surannés, un
certain nombre de médecins d'asile, le tiers environ, se trouvent
inutilisés parce qu'ils sont privés de toute autorité et de toute res
ponsabilité. Or ces dernières sont les conditions essentielles d'une
activité médicale rationnelle.
« Le rôle du médecin d'asile est en effet complexe. L'application
de la loi de 1838 l'oblige chaque jour à se prononcer sur des ques
tions de liberté individuelle (maintien et sortie.des malades). Il
est consulté dans maintes questions de droit civil. (interdiction,
capacité civile). Défenseur né de ses malades, qui ne pourraient
se faire rendre justice eux-mêmes s'ils étaient lésés, l'aliéniste doit
s'occuper de leur nourriture et de leur vèture et veiller en général
à ce qu'ils jouissent du plus grand bien-être matériel et à ce qu'ils
soient entourés d'une atmosphère morale de douceur qui, avec
la suppression des moyens de contrainte, est une des conditions pri
mordiales de toute thérapeutique et de toute bonne assistance.
« Ce rôle difficile ne peut être rempli que si le médecin d'un éta
blissement hospitalier possède toute l'autorité nécessaire et la
direction effective de son service. La discussion de la loi Dubief
en 1907 à la Chambre a nettement mis en lumière cette nécessité
d'une réforme dans l'organisation médicale des asiles, et M. Mir-
man a prononcé, en qualité de commissaire du gouvernement, les
paroles suivantes : « Sur ce point, pas de difficultés ; nous sommes
d'accord ; les médecins ne seront plus divisés en médecins en chef
et médecins adjoints ; chacun d'eux aura son service propre avec
les droits et la responsabilité qui y sont attachés. » (Séance du
17 janvier 1907.)
Et l'auteur termine en souhaitant la réalisation prochaine d'une
modification administrative qui permettra « d'améliorer sensible
ment l'assistance des aliénés par un meilleur rendement du person
nel médical, sans augmenter les charges financières des asiles ».

Le rapport de M. le Dr P. Faivre sur le personnel médical
des asiles d'aliénés en France. — M. le Dr P. Faivre, inspec
teur général des asiles d'aliénés, a rédigé, sur le personnel médical
des asiles, un rapport que les Annales partementaires ont publié
en son temps et sur les conclusions duquel il n'est pas inutile de
revenir ici même.
Pour ce qui a trait au nombre des médecins par rapport à celui
des malades, M. Faivre constate que ce nombre varie, d'un asile
à l'autre, dans une proportion considérable.
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Pour les asiles publics , par exemple, si l'on divise le nombre des
malades par celui des médecins, on trouve que, pour un seul méde
cin il y a :

de 200 à 250 malades dans 6 asiles
de 250 à 300 — 8 —
île 300 à 350 — — 2 —
du 350 à 400 — — 6 —
de 400 à 450 — 7 —
de 450 à 500 — — 7 —
de 500 à 550 — — 3 —
de 550 à 600 — — 2 —
de 600 à 650 — — 1 —
de 600 à 650 — — 1 —
de 700 à 800 — 1 —
de]1.000 à 1.050 — 1 —

Le nombre des malades confiés à un seul médecin est donc habi
tuellement compris entre 300 et 500. Ce chiffre satisfera ceux qui
admettent, avec Bourneville (Rapport au Conseil supérieur de
l'assistance publique), que « le n'ombre des aliénés qui peuvent
être confiés à un seul médecin traitant ne doit pas dépasser 400,
à la condition que les entrées annuelles ne s'élèvent pas à plus
de 200 ».

Quant aux asiles privés faisant office d'asiles publics (y compris
les quartiers d'hospices), le rapport ne donne pas de renseigne
ments sur ce quotient : il constate toutefois que la situation est
pire que dans la catégorie précédente d'établissements : « Dans la
moitié, dit-il, de ces établissements, il n'y a qu'un médecin pour
400, 500, 600 — voire parfois 700 et 800 aliénés. » Il n'est personne
qui puisse défendre de pareilles situations que M. Faivre qualifie
de « fâcheuses ».
M. Faivre a examiné, dans son rapport, si les fonctions de direc
teur et de médecin pouvaient et devaient être réunies. Prenant
texte de l'avis positif qui fut formulé platoniquement par le Con
seil général de la Seine, dans sa séance du 21 décembre 1910, l'ai
mable rapporteur approuve cet avis dans son application aux petits
asiles; il le combat lorsqu'il s'agit de grands établissements. « La
direction administrative des grands asiles exige, affirme-t-il, une
compétence spéciale et elle est à peu près exclusive de toute autre
occupation. » C'est, au reste, au nom de cette « compétence spé
ciale » que le Conseil général de la Seine a demandé que la direc
tion des asiles de son département soit confiée à des médecins.
M. l'Inspecteur général admettrait d'ailleurs volontiers que la
charge de directeur soit confiée à un médecin qui, par des apti
tudes spéciales (services similaires dans un établissement de

moindre importance), donnerait toutes garanties du bonne gestion
à l'administration qui l'investirait de sa confiance.
M. Faivre termine son intéressant rapport en réprouvant l'exer
cice de la médecine générale de la part des médecins attachés aux
asiles publics et qui sont, dit-il, des « médecins-fonctionnaires ».
Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. .1. C.
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Modifications apportées au décret du 2 février 1910. —
L'article 16 est supprimé et remplacé par les dispositions sui
vantes :
« Les médecins adjoints, sauf ceux qui ont été rétrogradés du
poste de directeur médecin ou de médecin en chef par application
des dispositions de l'article suivant ou dont la promotion se trouve
retardée à titre de mesure disciplinaire conformément au même
article, sont nommés à l'ancienneté aux postes de directeurs méde
cins ou de médecins en chef.
« Le point de départ de l'ancienneté dans le grade de médecin
adjoint est déterminé, pour les médecins d'un même concours,
par le rang d'admission à ce concours. Toutefois, le médecin qui,
dans le délai d'un mois après la proclamation des résultats du con
cours, n'aurait pas pris possession d'un des postes qui lui ont été
offerts, perd le droit aux avantages que lui confère son rang
d'admission. Cette disposition est applicable à partir du concours
de 1913. »
Le paragraphe 6 de l'article 18 est supprimé et remplacé par la
disposition suivante :
« Trois directeurs médecins ou médecins en chef élus pour trois ans
parleurs collègues, qui sont en outre appelés à élire un suppléant. »

Une modification est apportée au décret du 2 février 1910
qui permettra aux médecins actuels de certains quartiers
d'hospice de prendre place, sans concours, parmi les méde
cins du cadre. — L'article premier du décret du 2 février 1910 est
ainsi conçu : « Les médecins adjoints des asiles publics d'aliénés
sont recrutés au moyen d'un concours annuel. Nul ne pourra h
l'avenir soit obtenir l'autorisation nécessaire pour exercer les
fonctions de directeur médecin d'ua établissement privé destiné
au traitement des aliénés, soit être agréé comme médecin d'un
établissement de cette nature, s'il n'a subi avec succès les épreuves
du concours de l'adjuvat. — Toutefois un médecin ayant dépassé
l'age fixé pour prendre part au concours et ayant acquis une noto
riété spéciale dans la science de la psychiatrie, pourra, sans subir
les épreuves du concours, être autorisé à diriger un établissement
privé ou agréé comme médecin si la dispense lui a été accordée par
le Ministre de l'Intérieur, sur l'avis conforme et motivé de la Com
mission prévue à l'article 18 du présent décret. »
Le paragraphe suivant vient d'être ajouté à cet article : « La
même exception pourra être consentie, sous les mêmes réserves,
pour les nominations directes à effectuer par le ministre aux emplois
du service médical des asiles publics départementaux nouvellement
créés, en faveur des médecins du quartier d'hospice situé dans le
département et où jusqu'alors les aliénés du département auront
été hospitalisés, qui justifieront, en outre des conditions exigées
par le paragraphe précédent, d'un minimum de dix ans de services
dans co quartier d'hospice. Le ministre fixera, par l'arrêté de nomi
nation, la classe du cadre administratif où ces médecins seront
directement inscrits. »
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Personnel médical des asiles. — M. Danjean, médecin-
adjoint de l'asile de Marseille, est promu à la classe exceptionnelle.
M. Gassiot (concours de 1912) est nommé médecin-adjoint à
Quimper.
M. Lerat (concours de 1912) est nommé médecin-adjoint à
La Roche Gandon (Mayenne).
M. Santenoise, médecin-chef à Saint-Ylie (Jura), est promu
à la 2« classe.
M. Levet, directeur-médecin à l'asile de la Charité (Nièvre),
est promu à la 2e classe.
M. Maunier, médecin en chef de l'asile d'aliénés d'Aix
(B-ouches-du-Rhône), promu à la classe exceptionnelle du cadre.
M. Ricoux, directeur médecin de l'asile d'aliénés de Moulins,
promu à la 3e classe du cadre.
M. Castin, médecin en chef de l'asile d'aliénés de Saint-Robert
(Isère), promu à la 3e classe du cadre.
M. Lafage, médecin adjoint de l'asile d'aliénés de Leyme, nommé
médecin adjoint à l'asile d'aliénés de Cadillac.
M. Bourilhet, médecin adjoint à Quimper, nommé médecin
adjoint à Moulins.
M. Jacquin, médecin en chef à Bourg, promu à la 3e classe.
M. Dromard, médecin-adjoint de l'asile public d'aliénés de
Clermont, promu à la classe exceptionnelle..
M. Prince, concours de 1912, nommé médecin-adjoint à
Limoux.
M. Calmettes, médecin-adjoint de l'asile de Naugeat, promu
à la lre classe.
M. Nouet, médecin-adjoint de l'asile d'Evreux, promu à la
lre classe.
M. Alombert-Goget, médecin en chef de l'asile de Marseille,
promu à la 2e classe.
M. Charuel, directeur, médecin de l'asile de Chalons, promu
à la 1" classe.
M. Pasturel, médecin-adjoint à l'asile de Braqueville (Haute-
Garonne), promu à la classe exceptionnelle.
M. Levassort, médecin-adjoint à l'asile de Caen, promu à la
classe exceptionnelle.
M. Halbertchtadt, médecin -adjoint à l'asile de Saint-Venaiit
(Pas-de-Calais), promu à la classe exceptionnelle.
M. Dixosté, médecin-adjoint à l'asile de Pau, promu à la
lre classe.
M. Charpentier (Joseph), médecin-adjoint de l'asile de Pré
montré, promu à la classe exceptionnelle.
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COMMUNICATIONS DIVERSES [Suite] (1).

Des rémissions et des intermissions dans les délires
hallucinatoires chroniques, par M. Gkorges Petit (de Cha-
renton). — Les délires hallucinatoires chroniques survenant chez
les dégénérés débutent parfois par une longue phase initiale où

prédomine un état de dépression avec idées de suicide, les idées

paranoïennes occupant un plan très effacé. On conçoit combien

cette période d'incubation est d'une interprétation malaisée,

quand elle est entrecoupée, comme dans une observation rap

portée, par des rémissions et des intermissions nombreuses. Le
délire hallucinatoire chronique prend alors l'aspect de la folie

périodique à forme paranoïaque, et le diagnostic différentiel avec
cette affection devient d'une extrême difficulté.

Sur une variété de pseudo-hallucinations : les auto-repré
sentations mentales aperceptives dans les délires halluci
natoires chroniques, par M. Petit (de Charenton). — Au cours
des délires hallucinatoires chroniques, il n'est pas rare d'observer,
a côté des hallucinations sensorielles, çœnesthésiques et psycho
motrices, des phénomènes non hallucinatoires souvent confondus
avec les précédents. Parmi ces pseudo-hallucinations, on peut
distinguer des représentations mentales non verbales (idées
vagues et mal formulées, sentiments variés, etc.), que le sujet
attribue â une personnalité étrangère et extérieure à la sienne

(1) Voir n° 4, avril 1912, p. 166.
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agissant sans l'intermédiaire de phénomènes sensitifs, sensoriels
ou moteurs. . .

Ces représentations mentales aperceplives se rapprochent des
hallucinations proprement dites par le caractère d'automatisme,
commun aux deux ordres voisins de phénomènes.

Psychose syphilitique chez un vieillard de 71 ans, par
MM.Mignot et Adam (de Charenton). — Un israélite de 71 ans
contracte la 2. Il en est tellement affecté qu'il tombe dans un
état mélancolique très nettement déterminé par le traumatisme
mental. Ce malade, soumis à un traitement mercuriel, entre dans
un état confusionnel inquiétant qui disparaît avec la suppression
du médicament.
Resté dément, le malade meurt quelque temps après.

Néphrite aiguë avec urémie délirante à forme mélanco
lique et hyperlymphocytose rachidienne, par MM. Mignot
et Adam (de Charenton). — L'observation que présentent les
auteurs est intéressante au point de vue étiologique et thérapeu

tique; elle l'est surtout parce qu'elle montre la présence de lym

phocytes dans le liquide céphalo-rachidien alors que jusqu'ici
on n'avait signalé que de la polynucléose.

Recherche, chez les petites hérédo-tuberculeuses, de
l'hypersuggestibilité mise en évidence par la conservation
des attitudes jointe à la mythomanie, par M.André Collin.
— M. Collin attire l'attention sur de nombreuses observations
de petites filles issues de souche intoxiquée (alcool) ou infectée

(tuberculose) qui ont présenté un retard dans l'établissement des
*re ières fonctions (premiers pas, premiers mots) et qui, bien au

delà de trois ans, conservent d'une façon parfaite les attitudes
données, cependant qu'elles se montrent déjà mythomanes. Il
s'agit, à son avis, d'hystériques et il se demande s'il ne faudrait
point exiger cette enquête sur l'hérédité et la première enfance
pour porter le diagnostic d'hystérie, ce qui restreindrait l'exten
sion du mot en insistant sur le fait que les hystériques prolongent
en partie le syndrome infantile.

Neurasthénie traumatique suivie de manie, par R. Benon
(de Nantes).

— L'auteur rapporte une observation de « neuras
thénie » post-traumatique suivie de manie. Le sujet, âgé de
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57 ans, reçut un traumatisme cranien en mai 1906. II ne perdit
pas connaissance. A la suite de cet accident, se développa un
syndrome asthénique bien caractérisé : diminution de la force
musculaire, phénomènes d'anidéation, troubles du caractère,

céphalée, rachialgie, bourdonnements d'oreilles, etc. Cet état

persista jusqu'en août 1911. A cette époque et progressivement
se développa l'hypersthénie ou manie. Le malade fut placé à
l'asile en novembre 1911. Actuellement, en mars 1912, état

hypomaniaque.
Cette observation met en évidence les relations de l'asthénie
et de la manie. Elle peut être considérée comme une variété
d'asthénomanie post-traumatique. Elle montre combien prati
quement il importe de réserver le pronostic de la neurasthénie

traumatique.

Psychopathies et insuffisance rénale, par M. Beriel (de
Lyon). — L'auteur, à l'occasion de trois observations, insiste sur
l'importance du facteur nerveux dans la genèse des troubles

psychopathiques dits urémiques. Il attire l'attention sur la néces
sité de différencier ces manifestations des accidents nerveux

proprement dits de l'urémie. Ces derniers (convulsions, coma)
sont essentiellement azotémiques; les premières sont simplement

développées à la faveur de l'insuffisance rénale, qui ne fait que
révéler le délire comme pourrait le révéler toute autre intoxica

tion. Dans ces cas (observations personnelles), l'urée n'est pas

augmentée dans le liquide céphalo-rachidien.

L'assistance psychiatrique à domicile, par le Dr Man-
heimer-Gommès (de Paris). — Tous les procédés psychiatriques
d'assistance sont basés sur l'internement, ou tout au moins l'iso
lement. Mais, à notre avis, il faut tenir compte du grand nombre
de vésaniques qui guérissent chez eux. On pourrait ériger ce pro
cédé en système dans un certain nombre de cas, en créant pour
eux des visites à domicile et des consultations de dispensaires.
Avantage moral : maintien des liens familiaux.

Avantage au point de vue traitement et assistance : pour les

convalescents d'asile (qui doivent se réadapter progressivement
à la vie extérieure); pour des déments séniles paisibles; des épi-
leptiques avec simples crises, sans délire; des enfants anormaux

fréquentant les classes spéciales; des psychasthéniques relevant

de la cure libre; quelques aigus, même, à délire onirique basé sur

des troubles organiques.
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L'application de cette méthode exigeant une sélection rigou
reuse des malades (tenir compte du diagnostic, du caractère
habitue], des réactions) et des familles (situation matérielle et
morale, éducation spéciale à chaque cas). Rôle du médecin absolu-

mentcapital.Emploifréquent,pourl'aider,d'infirmièresà domicile.
Rôle prophylactique possible de ces dispensaires psychia

triques (cure des tares organiques, conseils de vie, dépistage

précoce des vésanies, lutte antialcoolique). Pourraient servir aussi

à la prévention criminelle.

Valeur économique du système à l'heure où l'on s'inquiète
de l'énorme accroissement du budget des Asiles.

Psychose par dysthyroïdie chez une goitreuse. Guérison
par le traitement thryroïdien,par MM. Fraikin et Grenier
de Cardenal (d'Argelès-Gazost). — Les auteurs rapportent
l'observation d'une malade de 48 ans, sans hérédité psychopa-

thique, atteinte depuis quinze ans de goitre simple avec symp
tômes de myxœdème fruste qui, après quelques modifications
du caractère, fit un accès aigu délirant avec hallucinations de

l'ouïe et de la vue. idées de grandeur et de persécution. Premier

examen en 1908, cinq mois après le début, au moment où les

réactions violentes de la malade allaient nécessiter l'internement.

Institution du traitement thyroïdien (0,20centigr.deglande sèche)
pendant deux mois par périodes de quinze jours et repos de huit

jours. Guérison au bout des quinze premiers jours. Il ne reste

que quelques modifications du caractère. Revue en 1909, 1910,
191 1 , la malade est complètement guérie ; elle ne suit le traitement

thyroïdien que de loin en loin, à titre prophylactique.
A ce sujet, les auteurs rapprochent de leur observation celle

que M. le Professeur Régis a publiée dernièrement dans l'En
céphale, d'un myxœdémateux atteint de psychose hallucinatoire

chronique, améliorée au point de vue du myxœdème par le trai
tement thyroïdien, mais non au point de vue des phénomènes
mentaux. Ils pensent que ceux-ci sont restés stationnaires à
cause de leur chronicité et de leur ancienneté et que les phéno
mènes psychopathiques aigus du myxœdème ou de l'hypothy-
roïdie sont guérissables par le traitement thyroïdien.

L'atavisme ou zoanthropoïdisme mental par M. Paul
Courbon (d'Amiens).

— L'auteur propose de désigner sous le
nom d'atavisme ou zoanthropoïdisme mental, le syndrome cons
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titué par la présence, chez un être humain, d'une personnalité
animale, c'est-à-dire de goûts, de mœurs, d'aptitudes, d'atti
tudes, d'une mimique et de mouvements propres à l'animal et
non à l'homme.
Ce syndrome est congénital ou acquis suivant qu'il résulte

d'un trouble portant sur l'un ou l'autre des deux facteurs cons
titutifs de la personnalité individuelle : le patrimoine héréditaire
et l'éducation.
Atavisme mental congénital. — Le patrimoine héréditaire
apporté à la naissance est dans ce cas amputé de toutes les acqui
sitions faites par les ascendants humains : le malade se trouve

hériter non pas de ses générateurs immédiats, mais d'aïeux pré
humains; il naît avec une personnalité animale. Si le nouveau-né
apporte un cerveau et des organes sensoriels normaux, l'éduca
tion aura vite fait de combler la lacune héréditaire : le syndrome
disparaîtra avant même qu'on ait eu le temps de le constater.
Si le nouveau-né apporte une défectuosité congénitale du cer

veau qui le rend réfractaire à toute éducation, comme c'est le

cas dans l'idiotie, la lacune ne sera jamais comblée, le syndrome

persistera toute la vie. C'est l'alavisme mental constitutionnel

incurable.
Si le nouveau-né apporte une infirmité sensorielle (surdi
mutité ou cécité) et une débilité mentale qui nécessite un mode

particulier d'éducation, la lacune restera béante jusqu'au jour
où cette méthode éducative spéciale sera employée. Le syndrome
ne disparaîtra qu'à ce moment; c'est Y alavisme mental pseudo-
constitutionnel acquis.

Atavisme mental acquis. — L'individu était arrivé à une date
plus ou moins avancée de l'existence sans présenter aucune

anomalie. La personnalité s'était normalement développée,
quand par suite de la maladie elle subit une régression qui fran

chit les limites de l'évolution individuelle et remonte sur l'échelle

de l'évolution spécifique. Il y a régression phyllogénique et non

pas seulement régression ontogénique comme dans l'ecmnésie

et le puérilisme mental.

Ce syndrome se présente sous deux formes suivant que le

trouble de la mémoire psychique et organique qui le conditionne
est dû à la confusion ou à la démence : Atavisme mental confu-
sionnel curable et Atavisme mental démentiel incurable.

Diagnostic.— Le zoanthropoïdisme, ne doit pas être confondu
avec la zoanthropie, conviction délirante qu'a l'individu d'être
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transformé en animal. Le zoanthropoïde a par ses réactions

l'apparence d'une bête. Le zoanthrope se croit changé en bête.

L'auteur cite plusieurs observations et notamment celle du

sauvage de l'Aveyron étudié par Itard.

SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

Séance du 25 mars 1912.

Présidence de M. Klippel, président.

M. Trénel donne lecture du rapport de la Commission, MM. Co
lin, Mignot, Trkel, chargée d'étudier la question d'ordre admi
nistratif soulevée par la communication de M. Dupoly (février
1912).
Les conclusions de ce rapport sont en substance les suivantes:
1° Un directeur d'asile n'a pas le droit légalement, de sa propre
autorité, de demander personnellement un certificat de situation
concernant un malade interné, à un médecin de l'établissement.
Le directeur n'est jamais qu'un agent de transmission ou d'exécu
tion.
2° Lorsque le médecin est invité à fournir un certificat de situa
tion, il doit se faire présenter le dossier administratif du malade
intéressé et trouver à ce dossier la pièce officielle justifiant l'éta
blissement du certificat. Il commet une grave imprudence s'il
rédige un certificat lorsque ces conditions ne sont pas remplies.
M. Briand fait remarquer que l'intervention du directeur dans
les décisions à prendre vis-à-vis des malades n'implique jamais une
initiative. Il rappelle en outre que dans un cas connu de lui, un
médecin d'asile, qui crut devoir fournir un certificat de situation
sans précautions suffisantes, à cause de l'utilité évidente de ce
certificat, fut plus tard l'objet d'une plainte portée par la malade
que le certificat concernait. De l'avis de juristes expérimentés, ce
collègue était difficilement défendable en droit.
Les conclusions du rapport de MM. Colin, Mignot et Trenel,
mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité.

Le sang dans l'état de mal épileptique, les formes déli
rantes et éclamptiques. — MM. Klippel et Feil étudient la
formule sanguine chez les épileptiques. Ils pensent que le nombre
des globules rouges, et surtout des globules blancs, se modifie
pendant l'état de mal, et même au cours des états délirants qui
succèdent parfois aux crises d'épilepsie dite essentielle.
Ils rapportent plusieurs observations où ils ont trouvé d'une
façon constante une forte leucocytose :
22.000 leucocytes dans un cas,
15.000 chez un autre,
20.500 chez un troisième.
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L'une des observations, concernant un épileptique en état de
mal, est particulièrement intéressante, car l'on a pu suivre le malade
longtemps après sa guérison, et pratiquer de nombreux examens
de sang.
Pendant l'état de mal, la formule sanguine était : légère hyper-
globulie, grosse leucocytose avec polynucléose et absence d'éosino-
philie; puis, progressivement, à mesure que la leucocytose dispa
raissait, on voyait augmenter le nombre des lymphocytes et dimi
nuer celui des polynucléaires; les éosinophiles remontaient aussi
notablement, comme on le voit à la convalescence desinfections
aiguës.
De ces faits, les auteurs rapprochent des cas analogues qu'ils ont
observés chez des éclamptiques.
La pathogénie de ces modifications sanguines est complexe et
incertaine :
L'action de la température ne peut être invoquée, ni la médi
cation que l'on fait prendre aux malades, bromure par exemple.
On ne peut admettre non plus que la simple concentration du
sang et la cyanose qui marquent l'attaque d'épilepsie, puissent
expliquer ces phénomènes; car tous les éléments du sang devraient
être proportionnellement augmentés. Or la leucocytose l'emporte
notablement sur l'augmentation du nombre des globules rouges.
On ne peut penser non plus que ces modifications du sang soient
liées à l'état général, aux troubles de la nutrition et de l'alimenta
tion qui sont la conséquence de la maladie nerveuse.
Ces troubles jouent sans doute un rôle, mais un rôle secondaire,
car d'autres maladies peuvent s'accompagner de troubles beaucoup
plus prononcés, sans leucocytose.
Les deux hypothèses les plus vraisemblables sont les suivantes :
L'intoxication ou la toxi-infection frappent le système nerveux,
en même temps que les organes modérateurs des globules
blancs.
Ou bien, les troubles vaso-moteurs et circulatoires résultent d'un
trouble nerveux primitif en rapport avec les attaques.
Les auteurs admettent le rôle probable de ces deux causes asso
ciées; l'infection est non douteuse, la température, les toxines qu'on
trouve dans le sang des épileptiques en sont une preuve. Mais, ils
ont tendance à penser que les modifications sanguines relèvent
aussi des seuls troubles de l'innervation, liés à l'état d'excitation des
centres nerveux.
Il faudrait alors admettre que les perturbations nerveuses vaso-
motrices fussent capables de modifier le nombre apparent des élé
ments du sang.
C'est une simple hypothèse, mais une hypothèse qui parait fort
vraisemblable, et qui pourrait expliquer les cas où l'on est forcé
d'écarter toute cause infectieuse au toxique.
Cette modalité serait à opposer à l'action simultanée, sur les
organes hématopoïétiques et sur le système nerveux, d'une infection
ou d'une intoxication.
Ces données méritent confirmation avant d'être généralisées
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mais elles ont paru dignes d'être notées dans une affection aussi
pleine d'obscurité que l'épilepsie.

M. Marchand rappelle qu'il a fait des examens sanguins nom
breux chez les épileptiques en état de mal; qu'il a obtenu des résul
tats variables, et par conséquent difficiles à interpréter.
Il attribue à l'alimentation un rôle beaucoup plus important que
celui qui a été indiqué par les auteurs.
M. Piéron estime que des perturbations sanguines indiquées
par MM. Klippel et Feil, la leucocytose seule mérite d'être rete
nue; il lui semble bien qu'il s'agit d'une leucocytose réelle; mais,
ajoute-t-il, des observations plus nombreuses, à cause même de
l'intérêt de celles-ci, doivent être faites avant tou-te généralisation.

Conformément aux conclusions du rapport de M. Boissier, le
doteur Hahiett Alexander, de Chicago, est nommé membre
associé étranger.

Séance du 29 avril 1912.

M. Klippel fait part à la société de la mort de Paul Brousse,
membre titulaire, décédé depuis la dernière réunion.
Conformément aux conclusions du Rapport présenté par M. Cap-
gras, au nom de la commission du prix Aubanel, ce prix est' dé
cerné à M. le Dr Benon, médecin adjoint de l'asile de Nantes.
La commission propose pour le prix Aubanel à décerner en 1914
la question suivante : Démence d'origine Iraumalique à l'exclusion
de la paralysie générale progressive.
Cette proposition est adoptée.

De la guérison tardive des accès d'aliénation mentale à
propos de la loi sur le divorce. — M. Calmette a réuni les
observations de sept malades, dont six périodiques, qui ont enfin
présenté les apparences d'une guérison stable, après un séjour à
l'asile variant entre cinq et quatorze ans, et après avoir été considé
rés comme des chroniques et des incurables.
L'un de ces malades, qui avait été préalablement interné pour
un premier accès maniaque, et dont le deuxième internement dura
quatorze ans, resta dix ans dans un état tel qu'on le tenait pour
un maniaque chronique et frappé de démence.
Si l'aliénation mentale est demain une cause de divorce, conclut
l'auteur, les aliénistes auront le devoir d'être extrêmement pru
dents avant d'affirmer l'incurabilité. Il n'en reste pas moins exact
que ces cas sont exceptionnels.
M. Trenel fait remarquer que la plupart des malades présentés
par M. Calmette étant des périodiques, tout expert eût reculé
devant l'affirmation d'incurabilité.
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Pour M. Briand, les signes formels de l'incurabilité chez les
vésaniques sont encore à trouver ; et l'expertise en matière de
divorce, si la loi la prescrit demain, sera pour les aliénistes une
tâche difficile.
C'est une tâche que dans bien des pays civilisés les aliénistes
remplissent avec succès, répond M. Trénel; il est entendu que
dans quelques cas il sera impossible de se prononcer, et il y aura
lieu d'ajourner la décision.

Les pièces de procédure à l'asile. — M. Trknel, en se pla
çant au point de vue particulier du divorce, demande à ses col
lègues ce qu'ils sont obligés de faire, et ce qu'ils font, lorsqu'un
huissier se présente dans leur service, en prétendant signifier un
exploit à un aliéné lui-même. Que faire, d'autre part, lorsque le
tribunal fait citer un malade, et prétend l'interroger soit à l'au
dience soit en chambre du conseil ?
Avec MM. Arnaud, Briand, Legrain, le débat se généralise. Fauf
il laisser parvenir entre les mains des malades les pièces de procé
dure qui les concernent, lorsque cela présente un réel inconvénient
d'ordre médical? M. Arnaud rappelle qu'à l'occasion d'un cas lit i -
gieux,leprocureurdela Républiquelui a prescrit d'aviser le Parquet
lorsqu'il jugeait à propos de ne pas communiquer. M. Legrain
expose l'incident à la suite duquel, dans le département de la Seine,
l'administration préfectorale a enjoint aux directeurs de laisser
communiquer les pièces de procédure aux malades. Mais depuis, et
cela résulte de documents cités par MM. Briand, Vigourotx,
Lwoff, Ritti, Truelle, Dupain, la même administration a donné
des instructions contradictoires ; il est vrai que les asiles de la
Seine ne sont pas situés dans le ressort du même parquet, et que
les tendances de chaque parquet ne sont pas identiques.
M. Ritti rappelle l'histoire, remontant à quelques années, d'une
maniaque traitée à Saint-Maurice, à qui, — conformément à des ins
tructions récentes du garde des Sceaux d'alors — on communiqua
l'exploit d'huissier lui annonçant l'ouverture contre elle d'une
procédure d'interdiction. Résultat : un accès de fureur tellement
violent qu'il fit époque, et que le directeur de l'établissement
signala le fait au Ministre de l'Intérieur, et demanda des instruc
tions en prévision de cas analogues. Il ne fut jamais répondu à
cette demande.
La question est laissée à l'ordre du jour : en ce qui concerne les
asiles publics, ne ferait-on pas mieux de s'adresser directement à
l'administrateur provisoire des biens (et des intérêts en général),
des aliénés, qui prendrait avis du médecin traitant et agirait
ensuite, au nom du malade ?

P. Juquelier.
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SOCIÉTÉ CLINIQUE DE MEDECINE MENTALE

Séance [du 18 mars 1912.

Elections. — Membre titulaire : M. le D» Bussart, médecin
de la Maison de Santé du Dr Semelaigne, Neuilly (Seine.)
Membres correspondants : MM. les D" Beaussart, médecin-
adjoint des asiles, et Prince, médecin-adjoint des asiles.

Paralysie générale amaurotique. — MM. Trenel et Puillet
présentent un nouveau cas de paralysie générale amaurotique et
signalent une lois de plus, dans les' cas de ce genre, la coïncidence
d'un état hallucinatoire avec une amaurose.

Impulsions ou épilepsie larvée. — M. Beaussart présente
un malade du service de M. Colin, malade à antécédents hérédi
taires très chargés, interné dès l'âge de quinze ans pour perver
sions instinctives et instabilité et qui, évadé de l'asile à vingt et un
ans, s'est engagé aux zouaves. Réformé au bout de trois ans, il
a vécu une année chez une sœur qui a été obligée de le faire ar
rêter et de le faire interner parce qu'il s'était livré sur elle à des
violences et voulait la violer. La brusquerie de l'acte, l'amnésie
consécutive font penser à un épisode d'épilepsie larvée malgré un
appoint alcoolique qui vient compliquer le problème.
Depuis un an, le malade a eu à l'asile de fréquentes impulsions
parmi lesquelles on peut distinguer des impulsions habituelles
aux dégénérés ou même dues au caractère irritable des épileptiques
et des impulsions violentes et dangereuses s'accompagnant d'hal
lucinations, d'amnésie et de confusion qui sont de la traduction de
la névrose comitiale (épilepsie larvée). Une observation attentive
du malade n'a pu déceler de manifestations convulsives, si minimes
soient-elles : toutefois le malade aurait présenté de ces manifes
tations il y a plusieurs années.
Le diagnostic de la nature des impulsions est délicat à établir
et ici se pose le difficile problème de la sortie de ces malades.

Débile intellectuel atteint de délire de persécution et d'am
bition. — MM. Roubinovitch et Fillassier présentent un malade
persécuté-persécuteur, arrêté plus de vingt fois, interné à plusieurs
reprises, et dont le délire remonte à de longues années. Ce délire,
exclusivement interprétatif et imaginatif, dépourvu de tout élé
ment hallucinatoire, accompagné de tendances agressives contre
tous ceux qui ne partagent pas les convictions mégalomaniaques,
absurdes, mais inébrantables du malade, le rend particulièrement
dangereux.

Corps étrangers trouvés chez les aliénés. — M. Picqué
montre une série de corps étrangers qu'il a recueillis au cours d'in

15
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terventions sur des aliénés (corps étrangers de l'œsophage, du
rectum, de l'oreille, de la vessie...).

Hémorragie surrénale traumatique et troubles men
taux. — M. Guiraud (de Tours) présente les coupes histologiques
d'une hémorragie de la capsule surrénale droite. Cette hémor
ragie est consécutive à un traumatisme- survenu huit jours avant
l'entrée du malade à l'asile. Confusion, hallucinations et agitation.
Syndrome surrénal aigu. Mort rapide.

Ostéome de la dure-mère chez un épileptique. — MM. Mau
rice Ducosté et Soury présentent le cerveau et les méninges d'un
épileptique chez lequel l'autopsie révéla quatre ostéomes volu
mineux de la dure-mère, situés au niveau des lobes frontaux, du
lobe occipital gauche et dans le faux du cerveau. Un de ces ostéo
mes, large de six centimètres et long de quatre, avait comprimé
la première et la sixième occipitales qui se montraient ratatinées,
plissées sur elles-mêmes et atrophiées. Ces formations osseuses
pathologiques semblent s'être constituées aux dépens du feuillet
interne de la dure-mère ; aucun signe précis n'en a révélé l'exis
tence pendant la vie du malade, et leur rôle dans la production et
l'évolution des attaques épileptiques demeure obscur.

J. C.

Séance du 15 avril 1912.

Délire onirique à systématisation secondaire chez un
débile. — M. Legrain présente un malade de cinquante-huit ans,
vieil alcoolique, ayant de nombreux stigmates de sénilité précoce,
-par conséquent réelle. Interné il y a trois ans, comme suite pro
bable d'un ictus apoplectil'orme, suivi d'un délire onirique très
intense où la fabulation seule a joué un rôle. Jamais il n'y a eu
d'hallucination. A l'asile, le malade a vécu sur les reliquats mné-
siques de cette rêvasserie, d'où il a extrait tous les éléments d'un
délire systématisé de persécution, se constituant une nouvelle
personnalité. L'affaiblissement de ses facultés seul l'a empêché
de rectifier ses chimères et de combler l'énorme lacune contem
poraine de son ictus. Du reste, ses souvenirs antérieurs à l'ictus
sont très précis. Bien qu'ayant des lacunes de mémoire actuelles,
le malade n'oublie pas ses néo-conceptions délirantes, et, depuis
deux ans, il ne varie jamais dans ses déclarations, conformant ses
réactions à la nature de ses idées délirantes.

Impulsion homicide et impulsion suicide d'origine alcoo
lique. — M. Truetle montre une femme de quarante-neuf ans,
internée à trente-cinq ans à la suite d'une tentative de meurtre
par impulsion subite, mnésique et consciente provoquée, en dehors
de tout état d'ivresse ou de délire proprement dit, par des excès
de boisson.
Mise en liberté après quatoize mois de séjour à l'asile, elle reprend
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ses excès et commet une tentative de suicide dans une sorte d'accès
d'automatisme vigilambulique analogue au premier.
Pas d'autres phénomènes morbides ni avant, ni après. Depuis
1900, la malade, totalement privée d'alcool, est apparemment nor
male. L'opportunité d'une mise en liberté doit-elle être envisagée ?

Délire spirite et graphorrée paroxystique. — Présenta
tion de malade. — MM. Gapgras et Terrien présentent une
dégénérée de quarante-cinq ans qui, à la suite d'un délire érotique
d'interprétation avec réaction de persécutrice amoureuse, a con
sulté un grand nombre de somnambules et acheté un appareil
magique qui lui permet de prédire l'avenir. Sous cette influence,
elle arrive à se prendre elle-même pour un médium et manifeste
des idées ambitieuses mal systématisées. Au cours de ce délire, elle
présente des crises de graphorrée impulsive sans autre phénomène'
d'excitation, Les écrits, par leur contenu et leur forme, se rappro
chent de l'écriture médiumnique, mais en diffèrent par l'absence
d'état second, d'automatisme et d'amnésie.

Un cas de délire d'imagination. — MM. Trénel et Crinon
présentent une malade qui, ayant quitté subitement son domicile,
s'est fait arrêter au pied de la statue de Jeanne d'Arc en cherchant
à dételer un cheval pour l'enfourcher. Au moment de son arres-
tion, elle se déclare Jeanne d'Arc et appelée à rétablir la paix en
France. A l'asile, elle manifeste des hallucinations psycho-motrices,
et peut-être auditives ; mais ce qui domine le tableau, ce sont des
récits fabuleusement extraordinaires. Elle est d'une haute nais
sance, elle a été entevée, a fait des voyages en Amérique, au Maroc ;
il lui est arrivé des accidents multiples, chute de cheval, entève
ment, etc. Les récits ne paraissent pas conditionnés par les hal
lucinations.

Diagnostic étiologique des fugues. — MM. Colin et Livet pré
sentent l'observation d'une malade alcoolique invétérée qui,
plusieurs fois, a quitté son domicile. La plus récente et la plus im
portante de ses fugues l'a amenée à Paris où la police l'a recueillie.
L'intérêt de cette observation réside en ce que le facies de cette
malade, couturé de cicatrices, sa langue qui présente une encoche
sur son bord droit, ses énergiques dénégations au point de vue al
coolique peuvent la faire au premier abord considérer comme épi-
leptique. En réalité, tous les renseignements recueillis à son sujet
viennent confirmer le premier diagnostic en la présentant comme
une alcoolique de longue date.

Accès périodiques et atypiques d'alcoolisme subaigu. —
M. Demay présente un malade de cinquante-six ans, sujet depuis
six ans, chaque année et à la même époque, à des accès subaigus
à forme spéciale (tendances catatoniques, mutisme, automatisme
verbal) etdurantseulementdeuxà trois jours. Il s'agirait de poussées
atypiques d'alcoolisme subaigu chez un dégénéré ne présentant
par ailleurs aucun signe d'excitation chronique.

J. G.
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SOCIÉTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Séance du 24 février 1912.

De l'impuissance génitale. — M. Le Fur décrit un certain
nombre de variétés d'impuissance intéressantes à étudier chez les
neurasthéniques, les psychasthéniques, les malades atteints d'af
fections génito-urinaires, de troubles de la nutrition, dont l'obésité,
et les impuissances par modifications ou déviation de la fonction
génitale (continence, excès, onanisme, homo-sexualité). 11 pense
qu'il existe, bien que rarement, un certain nombre d'impuissances
essentielles d'origine psychique pure, momentanément et facile
ment curables. Mais presque toujours, les impuissances sont sous
la dépendance des lésions de l'urètre, de la prostate ou de l'ap
pareil séminal... et ce sont ces lésions qu'il faut soigner pour
obtenir une guérison. En dehors de l'impuissance complète, il
faut accorder une grande importance à l'èjaculation prématurée
qui conduit, à la longue, à l'impuissance.
Le pronostic de l'impuissance génitale est souvent grave par
les conséquences individuelles, familiales et sociales qu'elle
entraîne.
- Pour M. G. Luys, la plupart des impuissances qui ne sont pas
dues à un trouble du système nerveux sont causées par des
lésions du verumontanum; lorsque par l'urétroscopie, on peut cons
tater des altérations de cet organe, le traitement direct par les
cautérisations donne des résultats remarquables.
M. Paul Guillon insiste sur la complexité du traitement des
impuissants; il faut toujours examiner complètement l'appareil
uro-génital et très souvent, on constate une lésion, de l'urètre pos
térieur par exemple; ces cas sont fréquents et doivent être consi
dérés comme curables.
M. Berillon décrit les bons résultats obtenus par la psychothé
rapie; mais il faut recourir à une suggestion « armée » qui amplifie
l'action suggestive par l'adjonction de sensations physiques; dans
le traitement de l'impuissance sexuelle, une telle suggestion
« armée » d'allure symbolique (sous forme de talismans, d'amulet
tes, de médicaments d'allure bizarre) se montre particulièrement
efficace.

Séance du 8 mars 1912.

Traitement de l'impuissance génitale. — M. Le Fur. Ce
traitement est très variable suivant les formes observées : tout
d'abord, il faut savoir qu'une sage hygiène génitale doit être con
seillée à l'aurore et au déclin de la vie génitale comme au moment
de la puberté. L'impuissance des névrophates neurasthéniques et
psychasthéniques devra être traitée par la psychothérapie et la
suggestion parfois ; l'impuissance si souvent associée à des lésions
locales de l'urètre postérieur et de la prostate guérit presque tou
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jours par le traitement des lésions locales. Enfin, il faudra dans tous
les cas recourir à l'opothérapie soit sous forme de cachets, soit plu
tôt sous forme d'injections d'extrait orchitique ou prostatique.
Pour M. Klotz, le traitement local devra être fait avec douceur :
il faut se contenter d'une légère dilatation de l'urètre ou d'une fine
cautérisation du verumontanum.
M. Kolbe insiste sur trois points particuliers : 1° l'homme ne
devient pas le plus souvent impotent parl'interventiond'une femme
dans des situations critiques, l'histoire des peuples et des troupes
coloniales démontre facilement le courage des combattants malgré
la présence des femmes ; 2° chez les obèses impotents, la culture
physique ne parvient pas à entraver l'impuissance génitale ; 3° les
traumatismes du périnée ont une influence manifeste sur la déca
dence génitale.
Pour M. Buvat, il faut distinguer les psychopathies sexuelles
d'allure mélancolique, justiciables d'un traitement local joint à la
psychothérapie, et les psychopathies sexuelles accompagnées du
délire de la persécution, chez lesquelles toute opération est ino
pérante et peut transformer le malade hon soulagé en un persécuté
persécuteur.
M. Dartigues relate l'influence fréquente de l'état des organes
génitaux externes de la femme sur les cas d'impuissance élective
de la part de l'homme. Pour lui, une quantité innombrable de
femmes ayant accouché ont un périnée ou effondré ou déchiré ;
outre que la déchirure du périnée maintient une laxité, une béance
de la vulve et prédispose à tous les désordres locaux que l'on con
naît, elle contribue par le relâchement génital externe à provoquer
une inappétence vénérienne de la part de l'homme.
Et ainsi, peuvent s'expliquer, entre tant d'autres causes, nombre
de délaissements et d'abandons génitaux de l'épouse avec toutes
ses conséquences pour le foyer domestique et le bonheur conjugal.

SOCIÉTÉ MÉDICALE DES HOPITAUX

Séance du 26 janvier 1912.

Anorexie mentale chez un nourrisson, par M. Buffet-
Delmas (de Poitiers). — Garçon né à terme le 1er juin 1906, pesant
3.030 grammes, nourri au sein par sa mère, sevré à un an pour cause
de nouvelle grossesse. Mère arthritique et nerveuse. Le 29 janvier
1908, à dix-neuf mois, l'enfant pèse 10.125 grammes et commence
à marcher. Il prend chaque jour un litre de lait, du pain et de
l'eau.
Brusquement, le 21 avril, à l'âge de vingt-deux mois et demi, il
refuse tout aliment et dépérit avec rapidité. A peine s'il consent à
grignoter quelques fragments de pain et à sucer une éponge imbi
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bée d'eau. A ce régime il perd bientôt 1 et 2 kilogrammes et sa
maigreur devient effrayante.
M. Buffet-Delmas, conseillé par MM. Hutinel et Comby, se
décide à nourrir l'enfant avec la sonde œsophagiennne. Il introduit
ainsi, dans l'estomac, matin et soir, puis trois fois par jour, une
certaine quantité de lait, de bouillies et de jaunes d'œuf. Ce fut une
résurrection. Le poids augmenta graduellement pour atteindre
12.325 grammes à trois ans, 14.830 grammes à quatre ans. Mais il
fallait toujours continuer les gavages, l'enfant se refusant à toute
ingestion naturelle. Cependant, le 30 janvier 1911, ayant déjà
quatre ans sept mois, il veut bien boire un peu d'eau au verre.
Le 3 mars, après une lutte de plusieurs heures avec sa mère et son
grand-père, il prend du lait à la tasse. Dès le lendemain, on sup
prime le gavage du matin. Le 15 mai, suppression du gavage du
soir. L'enfant a guéri après 2.050 gavages faits en deux ans et demi-
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Journal de Neurologie (20 juillet 1911).

Le salvarsan dans les maladies mentales, par Serge Souk-
hanoff. — L'auteur émet les conclusions suivantes concernant
l'influence du salvarsan dans les maladies mentales :
1° Dans le stade initial de la paralysie générale ou au commence
ment de son début, quoique le tableau de cette psychose soit aigu,
on peut s'attendre, avec un certain degré de vraisemblance, à ce
que l'application du salvarsan puisse accélérer ou bien aider à
l'apparition d'une rémission ;
2° Dans les formes démentes de la paralysie générale, avec
tableau complètement exprimé de symptômes psychiques et phy
siques, l'application du salvarsan s'accompagne parfois d'une amé
lioration physique assez marquée ;
3° Dans la période terminale de la paralysie générale, les injec
tions de la préparation « 606 », même dans les formes à cours
rapide, n'a aucune influence sur le cours de la psychose ;
4° L'amélioration de l'état général du malade souffrant de
démence précoce (avec réaction positive de Wassermann), peut
aussi être rapportée, comme dans les cas de paralysie générale, à
l'influence tonique de l'arsenic contenu dans l'arsénobenzol.

Journal de neurologie (5 août 1911).

Othématomes et tumeurs séro-albumineuses du pavil
lon de l'oreille, par Bouchaud. — Il résulte de l'ensemble des
faits observés par l'auteur que dans la tumeur décrite sous le nom
d'othématome, on peut trouver du sang pur, un liquide séro-albu-
mineux sanguin, ou un liquide séro-sanguinolent.
La première variété survient ordinairement à la suite d'un trau
matisme violent ou chez des sujets cachectiques. La seconde, que
l'on rencontre rarement, est la conséquence d'une irritation légère,
souvent difficile à apprécier. La troisième, qui est la plus fréquente,
apparaît lorsqu'un épanchement de sang s'ajoute à une collection
séreuse préexistante. Dans les cas où la tumeur contient peu ou
pas de sang, une incision précoce s'impose si on veut prévenir une
déformation de l'oreille.
Si le mot othématome peut s'appliquer à la tumeur qui contient
du sang pur, celui d'athydrome doit servir à désigner, il semble,
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non seulement la tumeur dans laquelle on trouve de la sérosité
pure, mais aussi celle qui contient un liquide sanguinolent, puisque
cette dernière résulte d'une hémorragie qui se fait dans une cavité
dont le contenu était au début de la sérosité.

La Clinique (4 août 1911).

Mélancolie et troubles digestifs, par Taillens. — Si l'on
songe, dit l'auteur, que le système nerveux est, de tous les systèmes
du corps humain, celui qui, de par ses fonctions, est destiné à rece
voir, avant et plus que tous les autres, le contre-coup de tout ce
qui se passe d'anormal dans l'organisme ; si, en second lieu, on se
rend compte que c'est au niveau du tube digestif que le processus
physiologique normal est le plus facilement troublé, on compren
dra aisément que c'est en cherchant du côté du tube digestif qu'on
a le plus de chance de trouver la cause des troubles indéterminés.
Ceci a été mis en évidence pour l'épilepsie, et, depuis quelques
années, les publications se sont multipliées, qui montrent que,
dans toutes les affections convulsives, et en particulier dans l'épi
lepsie, l'hygiène alimentaire doit être tout spécialement soignée,
car elle exerce une influence très grande sur la marche des accidents.
M. Taillens rapporte l'observation d'une jeune mélancolique
dont la guérison fut consécutive à un traitement diététique.

Bulletin spécial de thérapeutique (23 décembre 1911).

L'accoutumance à la morphine. — Gioffredi admet que
l'accoutumance amène la sécrétion d'une antimorphine, qui neu
tralise la morphine et qui est neutralisée par elle. C'est elle qui cau
serait les accidents bien connus de la démorphinisation.
C'est une simple hypothèse — ce qui n'en est pas une, c'est que
la morphine disparaît dans l'organisme des morphinomanes. Tan
dis qu'on retrouve dans l'intestin du chien 90 p. 100 de l'alcaloïde
injecté sous la peau, on n'en trouve pas trace chez le morphino
mane. Où se produit la destruction ? Des expériences de circula
tion artificielle dans le foie et le rein ont donné des résultats néga
tifs. Négatives aussi furent les expériences récentes d'Albanêre qui,
mélangeant de la morphine avec des bouillies d'organes de chiens
morphinomanes, ne constata pas une destruction plus rapide du
poison qu'au contact de bouillies d'organes d'animaux sains. Mais
ce dernier auteur eut l'idée de répéter l'expérience avec le foie
d'animaux morphinomanes, mais privés de morphine depuis
vingt-quatre à quarante-huit heures. Dans ces conditions, la des
truction de la morphine fut extrêmement rapide, et put atteindre
30 centigrammes d'alcaloïde pour 100 grammes de foie.
11 est donc établi que le foie des animaux acquiert, par accou
tumance, la propriété de détruire la morphine. Reste à savoir s'il
est le seul organe qui ait cette propriété. Reste à connaître aussi



REVUE DE8 PÉRIODIQUES 217

par quel mécanisme la morphine est détruite, quels sont les pro
duits de sa destruction. Les résultats obtenus par Albanêre n'en
sont pas moins intéressants à enregistrer.

Thèse de la Faculté de Lille (1910-1911).

Rapports de la grossesse et de l'aliénation mentale, par
M.Rolland. — L'opinion populaire veut que la grossesse amène la
guérison de la tolie et certains aliénistes ont même partagé cet avis.
Dans une thèse récente sur les rapports de la grossesse et de l'alié
nation mentale, M. le D* Rolland, qui a recueilli de nombreux docu
ments sur ce sujet à l'asile de Bailleul (Nord), étudie en particulier,
entre autre questions, celle qui est relative à l'influence de la gros
sesse sur l'aliénation existant préalablement chez une malade. Or,
voici les conclusions qu'il tire de 27 observations longuement
étudiées.
La grossesse survenant au cours d'une psychose en voie d'évo
lution n'amène que rarement une amélioration de l'état mental.
L'accouchement amène parfois une amélioration ou une guérison
permettant une sortie. Les améliorations à longue échéance ne
paraissent pas relever de l'accouchement, mais faire partie inté
grante du cycle évolutif de la psychose. Les grossesses évoluent
normalement. L'accouchement est normal dans la très grande
majorité des cas. La natalité ne présente rien de particulier.
La grossesse n'est pas plus avantageuse dans la paralysie géné
rale. M. Rolland a recueilli quinze observations de paralytiques
générales, qui, on ne sait trop pourquoi, ont été considérées par
certains auteurs comme étant stériles. Or, dans tous ces cas l'évo
lution physiologique de la grossesse a été normale. La grossesse
n'a pas amené d'amélioration au cours de la maladie. Elle paraît,
au contraire, par son action toxique, avoir accentué l'agitation
motrice et la confusion et amené l'internement plus rapidement.
L'accouchement, qui s'est produit normalement à terme dans
la plupart des cas sans douleur, amène des rémissions, le plus sou
vent de courte durée, portant sur l'agitation et la confusion intel
lectuelle, et pourtant, la grossesse paraît avoir hâté l'évolution de
la paralysie générale.
Enfin, un fait assez curieux est que la grossesse paraît avoir
très peu d'action chez les épilepliques. Les accès augmentent rare
ment de nombre ; mais l'état gravidique paraît surtout avoir exa
géré les tendances morbides de l'épileptique, l'irritabilité en parti
culier et l'obnubilation consécutives aux attaques. Quant à l'évo
lution de la grossesse, elle est en général normale.
En somme, la grossesse a peu d'action sur les différentes formes
nerveuses et on peut dire que si elle n'avait pas l'inconvénient de
créer des sujets singulièrement prédisposés, elle ne serait guère
à redouter chez ces malades.
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Archives de médecine des enfants (juillet 1911).

Un cas de délire infectieux sans confusion mentale et sans
amnésie de fixation chez une enfant de treize ans. par
LESAGEetCoLLiN. — L'intérêt de cette observation réside surtout
dans le fait que ce délire infectieux apparut au cours d'une dolhié-
nentérie peu fébrile et s'accompagna de létanie cl de polynévrite.
11 ne s'agissait pas de psychose de Kors.ikoff, puisque l'amnésie
de fixation faisait défaut, pas davantage d'ailleurs que de confu
sion mentale ; il n'y eut aucun reliquat, et comme dans un cas
consécutif à la grippe, signalé par Beaudoin et Chaslin, la guérison
fut totale et absolue.

Bulletin général de thérapeutique, 8 novembre 1911.

Traitement du délire aigu. — Huchard préconise les deux
formules suivantes pour le traitement du délire aigu :

l« Uréthane 1 à 3 gr.

Sirop de fleurs d'oranger 15 gr.
Eau de tilleul 40 —

A prendre en une fois.

Ou :
2° Hydrate de chloral. . . 3 gr.
Sirop thébaïque .... 30 —
Eau de menthe .... 100 —

A donner en quatre fois.

Journal de Neurologie, mars 1912.

Définition de la neurasthénie, par Chocq. — L'auteur s'est
efforcé de réagir contre la doctrine qui fait de la neurasthénie un syndrome
mal défini. Il pense que les états neurasthéniques comprennent trois fac
teurs bien distincts :
1° La neurasthénie vraie, maladie autonome et curable se produisant.

chez des sujets indemnes de toute tare, sous l'influence de causes débilitant
profondément le système nerveux, telles que le surmenage, les chagrins
prolongés, etc.;
2° Les étals neurasthénijormes constitutionnels, contre lesquels notre
thérapeutique ne peut être que palliative, se montrent chez des sujets
héréditairement ou personnellement tarés, constituant des épisodes plus ou
moins prolongés d'un état morbide indélébile;
3° Les syndromes neurasthénijormes à pronostic grave accompa
gnant le début de certaines maladies organiques du système nerveux,
telles que la démence précoce et la paralysie générale.

Encéphale, décembre 1911.

Anomalies psychiques de l'enfance et maladies soma-
tiques, par MM. Charon et Courbon. — Les enfants anormaux dont
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la séquestration est le résultat_du bon vouloir des parents ou d'un juge
ment mal étayé doivent être protégés par une visite médicale prélimi
naire qui certifiera les tares et en déterminera la nature.
L'examen médical des enfants anormaux ne saurait être trop minu
tieux, car bien souvent, la cause de leur anomalie réside en une affection
somatique cachée, qui demande elle-même à être dépistée. Les auteurs
rapportent, en effet, 1 histoire d un enfant, dont toute la perversion avait
pour cause un calcul vésical insoupçonné. Considéré, pendant des années,
par sa famille et les gens de son village, comme une nature vicieuse et
malfaisante, dont on essaya vainement de venir à bout par tous les

moyens, depuis l'invocation divine, jusqu'à l'intervention des gendarmes,
il fut, en quelques jours, complètement transformé en un enfant normal,
grâce à 1 opération de la taille hypogastrique.
L'étude de ce cas permet donc de conclure que le syndrome de la folie
morale, considéré jusque-là comme constitutionnel et incurable, peut n être

que symptomatiquc et disparaître avec la guérison de la maladie qui le
conditionne.

Tribune Médicale, mai 1912.

Toxicité du véronal, par Grœbert. — La toxicité du véronal
est un fait bien établi. En 1909, on n a pas compté moins de il cas
d'empoisonnements mortels dus au véronal, en Angleterre. On trouvera
la description détaillée de divers cas d'intoxication par le véronal dans le
Journal de pharmacie et de chimie, 16 février 1905 et juin 1906. Les
phénomènes observés soulignent 1 intensité de la réaction médullaire. Des
constatations analogues ont été faites avec le sulfonal et avec le trional

(Société de therapeutique, 7 décembre 1910 et Bulletin médical, 22 jan
vier 1910], ainsi qu avec la chloralose.
Mais personne n'a encore déterminé la dose mortelle de ce corps. Il
ressort des expériences de 1 auteur que sa toxicité jest beaucoup plus grande
qu'on ne 1 imagine communément, elle est au moins deux fois plus grande
pour les chiens, trois à quatre fois pour les chats et les lapins. Ainsi la
dose minima mortelle est entre 25 et 30 centigrammes par kilo d animal
pour les lapins et les chats, entre 45 et 50 centigrammes pour les chiens.
L'action du poison est surtout marquée sur les organes abdominaux; il
provoque une chute de la pression sanguine, et ne doit pas être employé
lorsqu il y a affection de ces organes, par exemple dans la fièvre typhoïde.
Dans les cas d empoisonnement, il est recommandé de réchauffer le
malade et de faire respirer de l'oxygène.

Le Caducée, 16 mars 1912.

L'internement des aliénés dangereux, par M. Kéraval. —
L'auteur donne les conclusions d'un rapport qu'il présenta, sur ce
sujet, au Congrès d'anthropologie criminelle de Cologne.
1. Pour traiter rapidement et judicieusement les détenus devenus
aliénés en cours de peine, que l'on désigne encore sous les noms de
condamnés ou de criminels aliénés, il est indispensable de placer
auprès des établissements pénitentiaires des annexes psychiatriques
installés d'après les principes modernes et conduits par des psy
chiatres indépendants.
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II. Il est rationnel qu'une fois leur pénalité terminée (et dans'lê
temps de leur pénalité on comptera celui de leur maladie mentale),
les condamnés aliénés non guéris soient transférés dans les asites
a'aliénés ordinaires auxquels its ressortissenl.
III. L'assistance fort légitime par les asiles ordinaires des con
damnés aliénés non guéris et des aliénés criminels, c'est-à-dire des
aliénés déclarés irresponsables de leurs actes criminels, rentre dans
la question des aliénés dangereux.
IV. La nocivité de l'aliéné n'est pas spéciale aux criminels aliénés
et aux aliénés criminels. 11 est des aliénés dangereux qui n'ont
jamais eu maille à partir avec la justice. Et, inversement, nombre
de criminels aliénés et d'aliénés criminels ne sont pas dangereux,
C'est au médecin qu'il appartient de déterminer cet état.
V. Aux aliénés dangereux; quels qu'ils soient; dont les tendances
et les actes habituels ont servi à déterminer le caractère dangereux;
il y a lieu tout simplement d'appliquer le traitement par ta section
spéciale pour dangeieux près t asite d aliénés dont M. van Deventer
vient de préciser les conditions, le fonctionnement et le but, et qui
fonctionne déjà, d'ailleurs.
VI. Nous croyons que le double système de l'annexe psychia
trique près l établissement pénitentiaire, et de la section spéciale
pour aliénés dangereux près chaque asite d aliènes est de nature à
concilier les exigences de la sécurité sociale et de la sécurité inté
rieure deces étaulissements, avec celles de la thérapeutique mentale.
Vil. Le fractionnement des aliénés dangereux en des variétés que
l'on essaie de modifier par des sections annexées aux asiles, telles
que celle des aliènes difficiles de l Asile de Vitlejuif (beinej, confirme
la méthode, que nous venons d'exposer, de la dissémination des
aliénés dangereux, de leur division ut de leur traitement individuel
par petits groupes, qui nous semble la seule profitable aux malades.
Vill. L'internement, la maintenue et la sortie des aliénés crimi
nels et des criminels aliénés peuvent être réglés par l'autorité judi
ciaire. En ce qui concerne les autres aliénés dangereux qui n'ont pas
encore eu maille à partir avec la justice, ils doivent rester justiciables
de l'autorité administrative. En tous les cas, les rapports des médecins
doivent diriger les résolutions.

Echo Médical du Nord, 28 avril 1912.

L'état de mal comitial, par H. Damaye. — Véritable orage,
véritable tempête, suivi d'une accalmie proportionnée, l'état de mal
est, comme la crise simple; une décharge d'énergie motrice, un désé

quilibre qui tue en épuisant le système nerveux. Nous n en connais
sons pas encore la cause, mais rien jusqu ici, de son anatomie

pathologique, des circonstances dans lesquelles il se produit et de son
évolution, rien ne nous autorise encore à le considérer comme un
accident d'ordre toxique. j. Crinon.

~~
Le gérant : A. CULIbSLAM

"
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TRAVAUX ORIGINAUX

CONSIDERATIONS ANATOMO-CLI NIQUES

SUR LES

ÉTATS MÉLANCOLIQUES SIMPLES

Par L. Marchand,

Médecin-chef de la Maison Nationale de Charenton.

La mélancolie avec ses diverses formes a fait l'objet de nom
breuses descriptions cliniques; ses différents symptômes ont été

finement analysés; on a recherché de quels éléments psycholo
giques sont constituées la dépression, la douleur morale, l'anxiété,
les idées délirantes; on a établi les liens qui unissent ces symp
tômes, l'influence qu'ils ont les uns sur les autres; on a étudié
avec beaucoup de soins les troubles physiologiques des états

anxieux et stuporeux; on a recherché les lésions des divers

organes des mélancoliques, on a même édifié à ce sujet une théorie

périphérique du délire; par contre, on a laissé de côté l'étude des

altérations cérébrales dont les états mélancoliques pouvaient être

symptomatiques.
Les documents histo-pathologiques sont en effet peu nom

breux; on n'a jusqu'alors donné que des examens isolés. Les
premières constatations nécropsiques ont trait à la mélancolie
avec stupeur. Les anciens auteurs attribuaient surtout cette
forme mélancolique à des troubles circulatoires, en partie à l'ané
mie artérielle avec stase nerveuse entraînant parfois un véritable
œdème cérébral. Etoc Demazy (1) décrit ainsi les lésions qu'il a
trouvées chez plusieurs sujets morts en état de stupeur : « Au
moment où on incise la dure-mère, les circonvolutions larges,
aplaties, font hernie à travers les lèvres de l'incision, elles sem
blent plus volumineuses qu'à l'état normal et sont séparées non

plus par des sillons, mais par de simples lignes sinueuses La

(1) Etoc-Demazy. De la stupidité considérée chez les aliénés, 1838,
p. 41, 2.
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substance des hémisphères est humide, spongieuse, infiltrée de
sérosité limpide qu'une pression légère fait suinter en gouttes
miliaires â la surface de l'incision; la couche corticale est d'un

gris pâle, la substance médullaire d'un blanc mat. » Plus tard,
Marcé (1), rappelant le travail d'Etoc Demazy, admettait égale
ment l'hypothèse de l'œdème cérébral comme cause de la
mélancolie. Schûle (2) observe les lésions suivantes : anémie
eérébrale, augmentation de la densité de la substance nerveuse;*
le cerveau sur les coupes a une surface brillante; les veines sont

extrêmement dilatées; les méninges et les sinus sont gorgés de

sang veineux. Avec Meynert (3), la théorie de l'anémie cérébrale

persiste, mais cet auteur trouve que le cerveau des mélancoliques
présente une oertaine atrophie et pèse en moyenne 1 .200 grammes.
Les premiers examens histologiques concernant les états mélan

coliques ont été pratiqués par Wiglesworth (4). Cet auteur trouve

que les cellules des différentes couches du cortex ont perdu com

plètement leur forme pyramidale; certaines sont sphériques;
elles sont parfois remplies d'une substance granuleuse et renfer
ment du pigment jaune; le noyau est souvent excentrique et
renferme une tache blanchâtre à sa partie centrale.
Les mêmes incertitudes concernent les états mélancoliques
avec anxiété. L'anémie, l'hyperémie, l'œdème cérébral sont consi
dérés tour à tour comme la cause de cet état mental. Pour Kova-
levsky (5), l'anémie est le premier trouble cérébral; l'accumu
lation du sang veineux irrite ensuite les cellules psychiques et
détermine l'anxiété; la stase sanguine détermine enfin l'œdème
cérébral qui entraîne une compression de l'encéphale tout entier.
Avec les progrès des méthodes histologiques, les recherches

anatomo-cliniques sont moins rares. MM. Pierret et Paret (6)
donnent d'abord une observation de mélancolie anxieuse d'ori

gine grippale avec autopsie et due à la localisation de bacilles
dans les cellules cérébrales et les espaces lymphatiques de l'écorce.
Le premier travail d'ensemble sur les lésions observées chez les
mélancoliques est celui d'Athanassio (7). Du relevé de 50 autop-

(1) Marcé. Traité des maladies mentales, 1862, p. 331.

(2) Schûle. Allg. Zeilsch. Psych. B. XXXII, H. 1.
3) Meynert. Vierteljahrschr. f. Psych B. I.
(4) Wiglesworth. Journal of mental diseuses, 1883, t. IV.
(5) Kovalevsky. Psychialria, 1880.
(6) Pierret et Paret. Mélancolie avec stupeur, suite d'influenza Lyon
médical, 9 oct. 1892.

(7) Athanassio. Les mélancoliques. Arch. de Nearo:, 1899, n° 37, p .104.
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aies de mélancoliques, cet auteur tire les conclusions suivantes :
la psychose mélancolique a comme altération pathologique,
l'anémie des centres nerveux encéphaliques et peut-être médul
laires, plus rarement la congestion ; le liquide céphalo-rachidien
est abondant et remplit les anfractuosités et les sillons; la pie-
mère et l'écorce sont œdématiées. Cette dernière lésion est consi
dérée par Athanassio comme presque caractéristique de la
mélancolie avec stupeur. Les veines sont dilatées, engorgées; les
artères rétrécies. Dans 3 p. 100 des cas, il a trouvé les lésions con
firmées de la paralysie générale; dans ces cas, la mélancolie
était symptomatique d'une méningo-encéphalite diffuse. Comme
lésions viscérales dont l'influence symptomatique est admise par
beaucoup d'auteurs, Athanassio a trouvé que le foie était atteint
et malade dans presque tous les cas ; il présentait soit une conges
tion marquée, soit une dégénérescence granulo-graisseuse, soit
une hypersécrétion biliaire. Enfin dans 80 p.' 100 des cas, les mé
lancoliques meurent de tuberculose.
Les autres travaux anatomo-pathologiques n'ont trait qu'à
des cas pris en particulier. M.Masselon (l),dans un cas, observe
des lésions des éléments nerveux prédominant dans les lobes

frontaux et dans les zones motrices sans lésions vasculaires.
Southard et Mitchell (2) étudient histologiquement les cerveaux
de trois sujets atteints de mélancolie d'involution et les trouvent
normaux; ils ne relèvent qu'une pigmentation diffuse des cellules

pyramidales moyennes du cortex.
De toutes ces constatations, il est impossible de tirer quelques
considérations générales sur les lésions des états mélancoliques.
Cependant, deux auteurs n'ont pas hésité à édifier des théories

qui n'ont comme valeur que leur originalité.
La théorie la première en date est celle de Turner (3) qui con

çoit de la façon suivante les modifications du système nerveux

auxquelles correspondent les états d'exaltation et de dépression.
Cet auteur suppose que la mélancolie et la manie sont toutes les
deux associées à un état de dissolution du système nerveux; les

(1) Masselon. Le ralentissement mental et les troubles de l'évocation
des idées chez les mélancoliques. Journ. de psych. norm. et path., nov.-déc.
1904.

(2) Southahd et Mitchell. Trois cas de mélancolie d'involution. Boston
Soc. of Psych. and Neurol., 21 mars 1907, et Journ. of mental diseases, déc.
1907, p. 790.

(3) J. Turneb. Théorie relative aux états physiques du système nerveux
qui sont nécessaires a la production des états de mélancolie, de manie, etc
The .Journal of mental science, juillet 1900.
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irritations, dans le premier cas (mélancolie), suivent les fibres sen
sorielles de l'arc nerveux réflexe, et dans le second cas (manie), les
fibres motrices. Le point de départ de l'irritation des filets ner
veux réside dans la lésion d'origine toxique des cellules nerveuses.
La théorie de Hollander (1) attribue une relation constante
entre la mélancolie et une lésion de la partie centrale du lobe
pariétal. Cet auteur appuie son opinion sur les faits suivants :
dans un certain nombre de lésions traumatiques de l'os pariétal
ou de son voisinage, assez graves pour atteindre le cerveau ou ses
membranes, la guérison de l'état mélancolique a suivi l'interven
tion chirurgicale. Les symptômes mentaux qui accompagnent les
tumeurs ou les lésions inflammatoires qui prennent naissance
dans cette région et y demeurent limitées sont souvent de forme
mélancolique. Dans d'autres cas, des hémorragies se produisent
dans la zone pariétale à la suite d'une frayeur brusque, d'une
émotion de nature déprimante ou dans les maladies mentales qui
s'annoncent par une crise de mélancolie. Comme autre 'preuve,
Hollander donne l'atrophie symétrique des pariétaux que l'on
constaterait fréquemment au cours des états mélancoliques et
qui serait due à un trouble trophique. Le9 maladies du crâne,
les anomalies congénitales qui intéressent cette région du cerveau
peuvent également donner naissance à la mélancolie. Cet auteur
admet qu'à l'origine de la mélancolie simple on trouve un état
pathologique de l'émotivité qui doit avoir sort point de départ
dans une région limitée du cerveau ; il démontre de la façon sui
vante que cette région est localisée dans le lobe pariétal ; l'expres
sion de la peur et les états qui s'y rattachent peuvent être pro
duits chez les animaux par l'excitation de la région pariétale. De
plus, cette région est en relation étroite avec le système nerveux
sympathique et le système vaso-moteur qui tous deux sont
atteints dans la mélancolie. Enfin, dans les lésions de cette région,
on observe l'augmentation de la pression sanguine, des modifi
cations de la sensibilité générale, de la vision et la cécité psy
chique, troubles qui peuvent accompagner l'état mélancolique.
De cet exposé, il ressort que jusqu'alors on n'a pas recherché
d'une façon systématique les lésions cérébrales que l'on peut
observer dans la mélancolique simple. Dans les travaux que nous
venons de citer, il n'existe aucun fait permettant d'établir une
relation entre certaines lésions cérébrales et les états mélanco-

(1) B. Hollander. La localisation cérébrale de la mélancolie. The Journal
0/ mental science, juillet 1901.
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liques simples. Ayant pu faire les examens histologiques des
centres nerveux dans deux cas de mélancolie anxieuse et dans

trois cas de mélancolie avec stupeur, nous donnerons dans ce

travail les considérations qu'entraînent les constatations que
nous avons faites.

Observation I. — Pas d'hérédité. Développement physique et
intellectuel normal. Début de l'affection à 29 ans. Mélancolie anxieuse
délirante; hallucinalions auditives et visuelles. Broncho-pneumonie;
mort. Autopsie : légère infiltralion méningée; encéphalite discrète
prédominant au niveau des lobes frontaux. Lésions des reins, du

foie, de la glande thyroïde.

Ch. A..., âgée de 29 ans, cuisinière, entre à l'asile le 28 août 190G.
Antécédents héréditaires. — Rien de particulier à signaler; père et
mère vivants et bien portants. Un frère et une sœur en bonne santé.
Antécédents personnels. — On ne relève dans les antécédents de
la malade ni affection grave, ni accident morbide quelconque :
Ch. A... a toujours été considérée comme intelligente, active, tra
vailleuse. Elle a reçu une bonne instruction primaire. Mariée à
20 ans, elle n'a jamais eu de grossesse. Il y a quatre ans, son mari
l'abandonna à la suite de dissentiments survenus entre eux. Elle
trouvait que ce dernier était paresseux. Elle supporta facilement
sa situation nouvelleet se plaça comme cuisinière; pendant trois ans,
elle remplit ses fonctions a l'entière satisfaction de ses maîtres. Pas
d'excès alcooliques.
Le début des troubles mentaux remonte seulement au commen
cement du mois d'août; elle commença par manifester une certaine
tendance à la tristesse, qui se transforma rapidement en agitation
anxieuse. Mise en observation à l'hôpital le 18 août, elle continue
à être en proie à une excitation incessante. Les propos sont décousus :
« C'est mon glas qui sonne, dit-elle,en entendant sonner les cloches,
j'ai trompé la vierge, j'irai en enfer. » Elle se croit menacée des plus
grands supplices; elle est tourmentée, apeurée; elle demande à être

tuée. Elle se croit condamnée; elle a reçu des révélations; elle doit
entrer au couvent, être martyre dans les Indes, puis être canonisée.
Elle a commis de nombreuses fautes et il faut qu'elle rachète ses
péchés. Elle est incapable de gagner sa vie; elle est une malheu
reuse; on ne doit plus s'occuper d'elle. Insomnie et refus des ali
ments.

Admise à l'asile le 28 août, cette malade arrive le corps et les
membres couverts d'ecchymoses et de contusions. L'état physique
est mauvais, la figure est amaigrie, les traits sont tirés, les yeux
cernés; les lèvres sont recouvertes de croûtes noirâtres. La langue
est sèche, saburrale; l'alimentation est difficile. Malgré l'agitation
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de la malade qui ne permet pas un examen attentif des organes, il
ne parait exister aucune lésion des poumons, ni des viscères abdo
minaux. Les battements cardiaques sont réguliers et bien frappés;
on note cent pulsations à la minute. La température rectale est de
37°6 le soir; il n'y a ni sucre, ni albumine dans les urines. Gâtisme.
La sensibilité paraît conservée; légère inégalité pupillaire. Les
réflexes rotuliens sont normaux; le réflexe cutané plantaire est
normal.
Ch. A... est très agitée, inquiète; elle refuse de rester au lit. Ses
paroles sont entrecoupées de gémissements. L'anxiété est très
prononcée. Elle doit expier un châtiment; elle n'a pas eu une vie
honnête. Panophobie. Elle se figure qu'on va venir l'arrêter. Les
hallucinations sont multiples. On l'appelle voleuse; elle voit le
diable. Au cours de ses lamentations, elle s'écrie : « ils sont là ». Par
moment elle tient des propos incohérents. Les gémissements et
l'anxiété sont tels que la malade ne répond pas à notre interroga
toire. L'insomnie est complète; la malade reste debout la nuit, en
chemise, au pied de son lit. Refus partiel des aliments.
Les jours suivants, cet état persiste; la température continue
à osciller aux environs de 38°. Toute conversation est impossible;
on ne peut que fixer momentanément l'attention de la malade pour
lui faire dire son nom, son âge, son métier; puis elle recommence ses
gémissements et retombe dans son délire terrifiant et très actif.
Le 1er septembre, dans un accès d'agitation, Ch. A... se fracture
le col du fémur gauche; elle meurt le 3 septembre de broncho-pneu
monie.

Auiopsie. — L'autopsie est faite vingt-six heures après la mort.
Rien de particulier à l'ouverture du crâne et à l'extraction du
cerveau. Les méninges sont très congestionnées; le cerveau se décor
tique mal. Pas de lésions localisées. Les ventricules latéraux sont
normaux; pas d'athérome des artères de la base. L'hémisphère
droit pèse 560 grammes, le gauche 550 grammes; le cervelet et le
bulbe 160 grammes.
Les reins sont congestionnés: ils se décortiquent facilement.
Le foie est congestionné. Aucune lésion appréciable.
La glande thyroïde pèse 25 grammes; elle a un aspect normal.
Examen histologique. — Cerveau. Les lésions sont diffuses, mais
prédominent au niveau des lobes frontaux et des régions motrices.
Les méninges molles présentent des épaississements et sont infil
trées de noyaux embryonnaires; elles adhèrent par place au cortex.
Les adhérences sont récentes; il n'y a pour ainsi dire qu'un happe-
ment de la pie-mère au cortex; entre le tissu méningé et le tissu
nerveux, on note la présence de cellules rondes fortement colorées.
Les parois des vaisseaux présentent au niveau de l'adventice une

légère infiltration par des cellules embryonnaires; ces vaisseaux
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sont gorgés de sang; par endroits, on observe des exlravasations
sanguines.
Dans le cortex, les lésions des cellules pyramidales consistent
surtout en une disparition complète desgranulationschromophiles.
Par la méthode de Nisst, les corps cellulaires sont uniformément
colorés en bleu, les noyaux toutefois ne sont pas excentriques Pas
de pigmentation des cellules. Outre les lésions cellulaires, on note
une légère infiltration du cortex par des cellules embryonnaires; le
nombre des cellules satellites des cellules pyramidales moyennes et

petites est manifestement augmenté. Pas de lésions des fibres à
myéline; les fibres tangentielles sont bien fournies. Aucune réaction
névroglique
Bulbe. — Les lésions consistent en la disparition des granulations
chromophilcs dans les cellules des noyaux craniens. Pas d'autres
lésions.

Cervelet. — A relever seulement l'absence des granulations dans
les cellules de Porkinje.
Organes. — Reins. — Les lésions portent surtout sur les tubes
contournés; leurs cellules avec leurs noyaux ne prennent plus les
colorants et sont granuleuses. Les tubes droits ne paraissent pas
altérés. Les capsules des glomérules sont légèrement épaissies.
Foie. — Aucune lésion du tissu conjonctif. Les cellules et leurs
noyaux prennent peu les colorants électifs.
Corps thyroïde. — Sclérose diffuse. Nombreuses vésicules atro
phiées. Les cellules épithéliales ont perdu leur ordination. Peu de
matière colloïde dans les autres vésicules.

En résumé, une femme ne présentant aucune tare héréditaire
est atteinte, à l'âge de 29 ans, de mélancolie délirante avec halluci

nations auditives et visuelles. Les troubles mentaux s'accompa

gnent de symptômes physiques graves et la malade meurt de

broncho-pneumonie après un court séjour à l'asile. Outre des

adhérences de formation récente de la pie-mère au cortex, on

observe des lésions d'encéphalite diffuse et des altérations cellu

laires corticales rappelant celles que l'on a décrites dans le délire

aigu et la confusion mentale aiguë. Les lésions des vaisseaux sont

discrètes; elles indiquent cependant la participation du tissu

conjonctif vasculaire au processus inflammatoire.

Observation II. — Hérédité chargée. Premier accès mélancolique
à 45 ans, terminé par la guérison; deuxième accès de mélancolie an
xieuse à 63 ans. Hallucinations auditives et visuelles. Refus des ali
ments. Etal physique grave. Mort de diarrhée douze jours après
l'enlrée à l'asile. Autopsie : congestion cérébrale; infillration ménin
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gée; encéphalite diffuse; prédominance des lésions au niveau des lobes

frontaux.

C..., âgée de 63 ans, entre à l'asile le 28 mars 1908.
Antécédents héréditaires. — Les renseignements nous sont donnés
par le mari. La mère de la malade est morte jeune; son père est
mort à l'âge de 72 ans; il était très pieux et considéré comme atteint
de mysticisme. C... a deux sœurs; la plus jeune est atteinte de trou
bles mentaux et a tenté à plusieurs reprises de se suicider; l'autre
est religieuse et ne présente rien d'anormal au point de vue mental.
Antécédents personnels. — C... n'a jamais eu de maladie grave;
elle était d'une intelligence moyenne. Mariée à 24 ans, elle eut un
enfant mort en bas âge d'une angine diphtérique.
Les troubles mentaux sont apparus pour la première fois à l'âge
de 45 ans, à l'époque de Ja ménopause. C... était déprimée, apathi
que; elle n'avait plus la force de s'occuper de son ménage; elle
croyait que son mari était ruiné. Ces troubles n'eurent qu'une durée
de quelques mois et sont disparus sans traitement.
L'accès actuel remonte à trois semaines; il est survenu à la suite
de surmenage et d'émotions violentes. C... soignait sa sœur et elle
l'a maintenue au moment où celle-ci allait se jeter par la fenêtre pour
se suicider. Les idées délirantes sont apparues à la suite de celle
émotion. C... s'est mise à pousser des gémissements, à refuser la
nourriture; elle avait de la difficulté à coordonner ses idées, croyait
qu'on voulait l'empoisonner; elle se traitait de misérable; elle s'ac
cusait d'être la cause de la ruine de sa famille. Elle marmottait
sans cesse des prières et entendait la Sainte Vierge et saint Laurent
qui la conseillaient. Elle n'a manifesté aucune idée de suicide. Cet
état persista sans changement jusqu'au moment de son interne
ment.
A son entrée à l'asile, C... a un facies triste, contracté; les rides
du front sont très accusées. Elle ne cesse de pousser des gémis
sements et des cris, répète sans cesse « tout est perdu » en levant
et baissant alternativement les bras.
Interrogée, la malade répond par monosyllabes entrecoupées de
gémissements. Elle est née en 1844; elle ne veut pas dire l'année
actuelle; elle le sait bien, mais il faut le demander à sa sœur. A
chaque instant, elle s'écrie : « O Eugénie, je t'aime; c'est mon bon
génie. «Elle rie veut pas dire son âge. Elle est très malheureuse; on
lui veut beaucoup de mal pour tout ce qu'elle a fait. C'est son mari
qui l'a amenée ici; le pauvre malheureux est en poussière; il est
mort ; ils'est suicidé. Elle a le ventre malade; elle s'est empoisonnée
en prenant des douches. Ces paroles sont prononcéee sur un ton
plaintif.
Elle nous dit qu'elle a vu la Sainte Vierge, les anges. Ce sont eux
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qui la délivreront. Par moment, C... prend un Ion déclamatoire et
imite les prédicateurs. Elle a entendu des grossièretés; la Sainte
Vierge lui a parté pour la consoler.
Les réflexes patellaires sont forts. Pas d'inégalité pupillaire;
les pupilles réagissent à la lumière. Pas d'embarras de la parole.
Refus de la nourriture; langue saburrale; haleine fétide.
Les artères radiales sont dures et flexueuses. Rien au cœur.
Les jours suivants, on ne constate aucun changement dans l'état
de C... L'insomnie est complète; le refus de nourriture est absolu;
la malade est nourrie à la sonde. Agitation anxieuse. C... a peur de
tout, du moindre bruit; elle a peur qu'on vienne la prendre pour
la mener à l'échafaud comme les criminels. Elle marmotte des

paroles qu'il est impossible de comprendre. Les expressions» Mon
Dieu! A.u secours » reviennent très souvent.
6 avril. — La malade vomit les aliments donnés à la sonde œso
phagienne; la langue est sèche, saburrale; l'haleine est très fétide.
Diarrhée bilieuse.

9 avril. — La malade continue à vomir tout ce qu'on lui fait
prendre à la sonde. Diarrhée fétide, aqueuse. Amaigrissement

rapide; facies abdominal. Pouls petit, rapide. Pas de température.
10 avril. — Mort.
Aulopsie. — L'autopsie est faite vingt-quatre heures après la
mort.
Système nerveux. — Adhérences frontales de la dure-mère à la
boîte cranienne. Rien de particulier à l'extraction du cerveau.
L'encéphale est très congestionné. Traînées laiteuses le long des

vaisseaux méningés. Sur les coupes vertico-transversales, on ne

remarque aucune lésion localisée; piqueté hémorragique. Décorti-

cation assez facile. Pas de granulations sur le plancher du quatrième
ventricule. Le cervelet est également très congestionné.
L'hémisphère droit pèse 530 grammes, le gauche 525 grammes;
le cervelet et le bulbe 165 grammes.
Organes. — Légère congestion des poumons à leur base. Pas de
lésions macroscopiques du foie. Les reins sont congestionnés; ils

pèsent ensemble 140 grammes. Congestion marquée de l'intestin

grêle. La glande thyroïde pèse 19 grammes; elle présente un aspect
normal.
Examen histologique. — Cerveau. — L'examen a porté sur la
deuxième circonvolution frontale gauche, sur les circonvolutions
motrices droites, sur les lobes temporaux, sur les circonvolutions

occipitales gauches.
Les lésions sont diffuses, mais plus accusées au niveau des lobes

frontaux. La pie-mère adhère par places au cortex; elle est infiltrée
de cellules embryonnaires. Pas de lésion des parois des vaisseaux.
Dans le cortex et la substance blanche, on observe une infiltration
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de tout le lissn nerveux par des cellules embryonnaires; ces cellules
sont disposées irrégulièrement par groupes de trois à cinq éléments
sans prédominance autour des cellules nerveuses. Quelques vais
seaux sont atteints de péri-artérite légère. Les cellules pyramidales
sont pigmentées; elles contiennent toutefois de belles granulations
et leurs noyaux paraissent normaux. Pas de lésions de la couche des
fibres tangentielles, de la strie de Baillarger et des fibres radiaires.
Bulbe. — La pie-mère bulbaire est épaissie et légèrement infil
trée de cellules embryonnaires. Les cellules des noyaux bulbaires
sont pigmentées. Pas de lésions des cordons.

Cervelet. — On ne note comme lésion qu'une congestion très
accusée.

Organes. — Le foie est atteint de congestion intense et de dégé
nérescence graisseuse. Légère sclérose périglomérulaire des reins.
La glande thyroïde présente les altérations suivantes : sclérose
diffuse; nombreuses vésicules atrophiées; leur revêtement épithé-
lial a perdu toute ordination; la matière colloïde est irrégulièrement
répandue dans les autres vésicules.

Pour certains auteurs, cette observation rentrerait dans le
groupe de la mélancolie périodique. Notre malade a eu un premier
accès à l'âge de 45 ans, à l'époque de sa ménopause, et un second
à l'âge de 63 ans. Ce second accès, survenu à la suite d'un surme

nage physique et d'émotions violentes, s'est caractérisé par la
dépression avec insomnie, difficulté de coordonner ses idées, de

l'inquiétude, des hallucinations auditives et visuelles et enfin de
l'anxiété. Les idées délirantes consistaient en idées de culpabilité,
d'expiation, de suicide, et idées mystiques. Pour nous, ce second
accès ne diffère en rien de l'accès de mélancolie dite essentielle. Les
lésions que nous avons observées sont les suivantes : infiltration
méningée, encéphalite diffuse, légère périvascularite. Les cellules
pyramidales, quoique présentant une zone pigmentée, renfer
ment des granulations chromophiles bien colorées. On ne note
aucune lésion du réseau des fibres tangentielles et du tissu névro-
glique.
Ces deux observations de mélancolie aiguë montrent que dans
cette forme de maladie mentale, on observe des lésions de l'encé
phale de nature inflammatoire. Nous montrerons plus loin que
ces lésions ne sont pas spécifiques, pathognomoniques et que le
terrain psychopathique sur lequel elles évoluent joue un rôle
prédominant dans la détermination de la forme de la maladie
mentale .

Les trois observations suivantes se rapportent à des sujets
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atteints de mélancolie avec stupeur; la mort est survenue par
suite de tuberculose pulmonaire; l'état de stupeur est resté très

prononcé jusqu'aux derniers moments.

Observation III. — Pas d'hérédité. Début de l'affeclion à 37 ans.
Surmenage physique, émotions. Dépression mélancolique et idées

hypochondriaques, puis mélancolie délirante. Légère amélioralion
suivie de mélancolie avec stupeur. Mort à 39 ans de tuberculose pul
monaire. Autopsie : happements méningés. Examen histologique :
légère infiltralion méningée et adhérences corticales, sclérose cérébrale
superficielle.
L..., âgée de 37 ans, ménagère, entre à l'asile le 12 avril 1903.
Antécédents. — Le frère de la malade, plus âgé que celle-ci, bien
portant et bien équilibré, nous donne les renseignements suivants :
Personne dans la famille n'a présenté de troubles mentaux.
L'année dernière, L... a perdu, après un an de maladie, son mari
qui était tuberculeux. Dans les derniers jours, il vomissait du sang,
ce qui impressionna extrêmement la malade. Ces émotions jointes
aux multiples fatigues déterminèrent une faiblesse générale.
L... se plaignit alors d'une vive douleur au-dessous de l'omoplate
droite, douleur qui s'accrut au point que la malade avait la sensa
tion qu'on lui faisait l'ablation de cette partie du corps. De plus,
elle se croyait atteinte de la même maladie que son mari; parfois
elle crachait du sang, ce qui confirmait ses craintes. Malgré cela,
rien dans son attitude et dans sa conduite ne laissait prévoir les
troubles mentaux qui allaient survenir. Au mois de février dernier,
elle fut frappée de surdité unilatérale; son médecin lui ordonna des
injections auriculaires; quinze jours après, il lui enteva de l'oreille
un bouchon de cérumen. Elle ressentit une vive douleur, qui occa
sionna une attaque de nerfs. A partir de ce moment, L... présenta
des troubles mentaux' qui s'accentuèrent progressivement.
Elle refusa d'abord de manger et avait des idées de suicide; elle
était déprimée, ne s'occupait plus de son ménage. A plusieurs
reprises, elle tenta de s'enfuir; elle croyait qu'on allait venir la
prendre pour l'emmener en prison. Elle refusait obstinément tous
les soins.

Interrogée, cette malade nous raconte assez fidèlement les divers
faits relatés plus haut. Elle ne s'explique pas pourquoi elle se
trouve en cet état. Elle attire notre attention du côté de l'omoplate
droite où, dit-elle, elle ressent une douleur qui augmente à la pres
sion. L'examen de cette région ne nous révèle ni tumeur, ni malfor
mation, ni trouble cutané quelconque. L'auscultation du cœur et
des poumons n'offre rien de particulier.
Les mains, les pieds, la figure présentent une coloration violacée.
La malade a un aspect général de bonne santé. Elle est âgée de
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38 ans, a un fils de 18 ans; elle est réglée à peu près régulièrement.
L... a un sentiment général de dépression, de manque d'énergie;
elle ne paraît pas avoir d'hallucinations; elle en aurait eu antérieu
rement, elle s'explique d'ailleurs assez vaguement à ce sujet.
2 décembre 1903. — Depuis un mois environ, L... est moins indif
férente, moins inerte. Elle s'alimente mieux; elle se promène volon
tiers et est plus éveillée. Elle parte avec aisance, envisage sa situa
tion, celle de son fils. Elle croit que chez elle sa maladie se dissipera
rapidement. Elle nous donne les renseignements complémentaires
suivants sur ses antécédents. Jeune fille, elle avait pour ses règles
de fréquents retards, perdait beaucoup. Depuis son mariage, elle a
été assez régulièrement réglée; elle s'est mariée en 1884. Elle a eu
un fils dix mois après.Ce fut sa première et unique grossesse. Nous
lui demandons certaines dates importantes de sa vie; elle répond
avec une certaine lenteur : « Elle est née le 3 juin 1865; elle a été
réglée à 15 ans, elle s'est mariée en 1884. » Elle a de la difficulté à
retrouver la date de la mort de son mari; elle prend son front entre
ses mains pour réfléchir : « Il y aura deux ans, dit-elle, dans les
premiers de mars. » C'est quand son mari est tombé malade qu'ils
se sont frappés tous les deux parce qu'ils ont cru ne pas pouvoir
mener leur besogne à bout. Ils étaient fermiers. Le mari, poitri
naire, a été malade pendant huit mois. Après son décès, les inquié
tudes et les préoccupations n'ont fait qu'envahir davantage la
malade. Elle se sent disposée à travailler, mais dès qu'elle est au
moment de mettre à exécution ses projets, toute volonté, toute
énergie disparaissent. Il lui semble que si elle était chez elle avec
son fils, comme autrefois, elle retrouverait le ressort qui lui manque.
Les dates récentes ne sont pas précises dans sa mémoire parce
qu'elle ne prête que peu d'attention aux événements.
Les règles sont suspendues depuis que la malade est à l'asile. Les
réflexes rotuliens sont exagérés; pas de trouble de la sensibilité.
Pupilles égales. Les mains et la face sont violacées. Constipation.
26 juillet 1904. — Depuis quelques jours, la malade est réglée.
Les mains et la face sont moins violacées. L... se plaint de cracher
parfois du sang et dit qu'elle est poitrinaire. Même état mental.
26 novembre. — L'amélioration n'a pas persisté. La dépression est
reparue et L... est tombée dans un état de stupeur. Elle reste main
tenant toujours immobile à la même place, la tête baissée; elle ne
fait aucun mouvement spontané. On doit l'habiller. Elle ne cause
pas, ne manifeste aucun désir. Elle s'alimente de moins en moins.
13 janvier 1905. — Tentative de suicide. L... s'est serré le cou
avec la coulisse de sa chemise. Elle ne répond pas à notre interro
gatoire; ses paupières battent sans cesse. Quand ses parents ou son
fils viennent la voir, elle observe la même attitude et le même
mutisme. L... est alitée.
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2 mars. — L... ne peut rester longtemps debout. Les battements
cardiaques sont mous, mal frappés. Râles sous-crépitants au som
met des poumons. Nouvelle tentative de suicide; elle s'est serré le
cou avec la coulisse de sa chemise.
2 mai. — Elle reste réfractaire à tout interrogatoire. Infiltration
tuberculeuse des deux sommets des poumons. Amaigrissement
rapide.
25 mai. — Par instant, L... s'écrie : « Ah! mais je souffre! Ah! j'ai
mal. » Puis elle retombe dans son mutisme.
29 juin. — Signes de caverne au sommet du poumon gauche.
Râles sous-crépitants au sommet droit. Même état de stupeur. De
temps en temps, elle gémit et s'écrie : « Qu'est-ce que je vais deve
nir ? je préfère mourir. »
8 juillet. — Mort.
Autopsie. — L'autopsie est faite vingt-quatre heures après la
mort.
Système nerveux. — Rien de particulier à l'ouverture de la boite
cranienne et à l'extraction du cerveau. Macroscopiquement, on ne
note comme lésion qu'un léger happement de la pie-mère au cortex.
L'hémisphère gauche pèse 530 grammes; le droit 520 grammes; le
bulbe et le cervelet 160 grammes.
Examen histologique. — L'examen a porté sur la première fron
tale gauche, sur la frontale ascendante droite, sur les circonvolu
tions motrices gauches, sur les circonvolutions temporales droites,
sur le cuneus gauche.
La pie-mère est adhérente au cortex et infiltrée de quelques
noyaux embryonnaires. Légère périvascularite des vaisseaux mé.
ningés.

Les cellules pyramidales paraissent normales. Elles contiennent
de belles granulations chromophijes; les noyaux paraissent sains.
Quelques cellules renferment une zone de pigment. Pas de lésion
des vaisseaux cérébraux.

Légère sclérose corticale superficielle; le tissu névroglique est
surtout dense au niveau des adhérences. Légère sclérose prérivas-
culaire. Prolifération des noyaux névrogliques dans toute l'épais
seur de l'écorce.

Les fibres tangentielles sont notablement diminuées de nombre
au niveau de la région antérieure des lobes frontaux; elles n'ont subi
aucune dégénérescence au niveau des régions motrices et des lobes
occipitaux.
Le bulbe et le cervelet ne présentent aucune lésion appréciable.

Cette observation présente quelques particularités. La malade
atteinte d'abord de mélancolie simple est tombée dans un état de

stupeur mélancolique qui a persisté pendant neuf mois. La tuber
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culose pulmonaire qui entraîna la mort paraît avoir évolué paral

lèlement à l'affection mentale. Les lésions que nous avons obser

vées dans le cortex cérébral offrent des caractères communs avec

celles rencontrées dans les deux cas de mélancolie délirante étu

diés précédemment. La pie-mère est adhérente au cortex ; elles est
toutefois peu infiltrée de noyaux embryonnaires; les adhérences

remontent déjà à un certain temps, car on ne rencontre pas entre

la méninge et le cortex de traînées de cellules embryonnaires. A
ces lésions méningées, à évolution lente, correspondent une légère

sclérose superficielle corticale et une diminution appréciable des

fibres tangentielles au niveau des lobes frontaux; on ne note

aucune lésion des vaisseaux. Comparées aux lésions relevées dans

nos deux premiers cas de mélancolie délirante, celles-ci diffèrent

par le processus inflammatoire qui est moins prononcé et dont

l'évolution plus lente a entraîné la dégénérescence des fibres tan

gentielles et la réaction du tissu névroglique.

Observation IV. — Pas d'hérédité. Premier accès mélancolique
à 25 ans terminé par la guérison. Deuxième accès à 36 ans; mélancolie
anxieuse, puis mélancolie avec stupeur. Mort à l'âge de 49 ans de
tuberculose pulmonaire. Autopsie : adhérences méningo-corticales.
Examen histologique : infillralion méningée; encéphalite et légère
sclérose corticale superficielle.
B..., âgée de 42 ans, est internée pour la deuxième fois le 30 mai
1900.

Antécédents héréditaires. — Père mort à l'âge de 75 ans. Mère bien
portante, âgée de 75 ans, a eu six enfants vivant encore.
Antécédents personnels. — B... n'a jamais eu de maladie grave.
Elle était très travailleuse, très intéressée; elle mena une vie régu
lière. Mariée à 22 ans, elle eut trois enfants âgés actuellementdel9,
16 et 13 ans, tous bien portants
A l'âge de 25 ans, B... fut internée pour la première fois. A la
suite d'une accusation qu'un voisin avait fait peser sur elle, pré
tendant qu'elle avait empoisonné son chien, les gendarmes vinrent
l'interroger; cette visite fut pour elle l'objet d'une vive émotion.
Les jours suivants, elle fut surexcitée, refusa de s'alimenter et tenta
même de se noyer en se jetant dans un puits. Retirée aussiôt, elle
fut conduite à l'asile. Elle se disait malheureuse, perdue, ruinée.
Sortie guérie après quarante-deux mois de séjour à l'asile, elle resta
tout à fait normale pendant dix ans. A l'âge de 36 ans, sans troubles
prémonitoires, elle est brusquèment reprise de dérangement céré
bral; elle est excitée, violente, se croit poursuivie. Elle gémit, croit
que tout est perdu, etc. Elle est internée une deuxième fois.
A son entrée à l'asile, B... est très agitée, fait de grands gestes,
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marche sans cesse, crie, se livre à des actes de violence dès qu'on
veut la faire manger. Elle refuse toute nourriture. Son langage
est entrecoupé de sanglots; on ne peut tirer d'elle aucune réponse.
L'anxiété est continue.
Un mois après son arrivée à l'asile, l'agitation cesse; B... tombe
brusquement dans un état de dépression marquée avec semi-
mutisme. L'attitude est celle d'une personne très affligée; les mou
vements sont lents; le facies exprime la tristesse. Refus partiel des
aliments.
Cet état persiste pendant cinq ans sans aucune modification
notable. Le mutisme est presque absolu. On peut cependant occuper
la malade à quelques travaux de ménage.
En juin 1906, B... tombe dans un état de stupeur profonde et
cesse de travailler. Mutisme absolu. On est obligé de la nourrir à la
cuiller. La malade est alitée, elle ne fait aucun mouvement. Elle
pousse par moment des gémissements. Son attitude exprime la
prostration la plus complète. Amaigrissement rapide; état cachec
tique. Les réflexes rotuliens sont faibles; pas de troubles des réflexes
cutanés plantaires. La sensibilité parait normale. Les pupilles réa
gissent à la lumière et sont égales.
La malade meurt le 25 février 1907.
Autopsie. — Elle est faite trente heures après la mort.
Système nerveux. — Rien de particulier à l'ouverture du crâne et
à l'extraction du cerveau. La pie-mère est épaissie surtout au
niveau des lobes frontaux et des régions motrices. Adhérences de la
pie-mère au cortex. Aucune lésion localisée; ventricules normaux.
Pas d'athérome des artères cérébrales. L'hémisphère gauche pèse
565 grammes; le droit 570 grammes; le bulbe et le cervelet 158 gr.
Organes. — Les poumons sont infiltrés de tubercules confluents
en voie de ramollissement au niveau des sommets.
Le muscle cardiaque a une coloration pâle. Pas de lésions des
valvules.
Le foie pèse 1.220 grammes; il est graisseux; pas de lésions de
sclérose.
Le rein droit pèse 106 grammes; le gauche 140 grammes; pas de
lésions apparentes.

La rate pèse 170 grammes.
La glande thyroïde pèse 36 grammes; on constate quelques petits
kystes colloïdes.

Examen histologique. — Système nerveux. — La pie-mère céré
brale est épaissie et infiltrée de noyaux embryonnaires; elle adhère
au cortex. Pas de lésions des vaisseaux méningés.
Par la méthode de Nisst, on constate que les cellules pyramidales
renferment des granulations chromophiles; elles présentent presque
toutes une zone pigmentée. Pas de lésions des noyaux.
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Pas de lésions des fibres tangentielles; leur réseau est bien fourni;
la strie de Baillarger est très accusée.
Au niveau de la couche moléculaire, sous les adhérences ménin
gées, on note une prolifération légère du tissu névroglique.
Dans tout le cortex, on observe une infiltration du tissu nerveux
par de nombreuses cellules embryonnaires disséminées. L'advertice
des artérioles renferme quelques cellules rondes. Dans les espaces
péricellulaires, il existe un plus grand nombre de cellules satellites
qu'à l'état normal.
Le bulbe ne présente aucune lésion; les cellules du noyau de
l'hypoglosse renferment une zone pigmentée.
Organes. — Le foie est congestionné; dégénérescence graisseuse;
légère sclérose péri-lobulaire.
Les reins n'offrent aucune lésion appréciable.
La glande thyroïde est atteinte en certaines régions d'une légère
sclérose; les vésicules sont atrophiées; leur revêtement épithélial
a perdu son ordination. Dans les autres régions, on ne constate
aucune lésion; la matière colloïde est abondante et régulièrement
disséminée dans les vésicules.

Ce cas est remarquable par la longue durée des accès mélanco

liques. A l'âge de 25 ans, notre malade a un premier accès qui se
termine par la guérison après un internement de quarante-deux
mois. Le second accès revêt les caractères de la mélancolie avec
stupeur et la malade reste dans cet état pendant cinq ans. Il esc
curieux de relever dans le cerveau des lésions méningées et corti
cales encore en évolution; la pie-mère et infiltrée de noyaux

embryonnaires et adhère au cortex; la couche corticale est, elle
aussi, infiltrée de nombreuses cellules rondes avec périvascularite
discrète. Le processus inflammatoire ne paraît pas avoir entraîné

de lésions des fibres tangentielles et le tissu névroglique sous-

méningé ne présente qu'une sclérose très discrète. On peut déduire

de la topographie des lésions que si le processus inflammatoire
était disparu, ce sujet aurait pu, même après la longue durée de
l'affection, recouvrer ses facultés sans affaiblissement notable
du fonds intellectuel. Ces constatations permettent d'expliquer
comme nous le dirons plus loin, d'une part les cas de guérison

complète survenant chez des mélancoliques qui sont restés en

état de stupeur pendant plusieurs années; d'autre part le retour
à la lucidité que plusieurs auteurs ont pu constater chez certains
sujets quelques moments avant la mort.

Observation V. — Pas d'hérédilé. Début des troubles mentaux
à 35 ans., Dépression mélancolique et idées hgpochondriaques; puis

17
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mélancolie dëtirantc; enfin mélancolie avec stupeur. Hallucinalions
visuelles el auditives. Mort à 42' ans de cachexie. A'ulopsie : légère

infillralion méningée el symphyse cortico-méningee. Légère sclérose
périvasculaire et de la couche moléculaire. Atrophie dés cellules des
cornes antérieures au niveau du renflement cervical de la moelle.
A..., âgée de 36 ans, entre à l'asile le 22 avril 1902.
Antécédents héréditaires. — Aucun aliéné dans la famille. A... n'a
ni frère, ni sœur.
Antécédents personnels. — D'après les renseignements donnés
par son mari, A... n'a jamais eu de maladie grave. Son développe -

ment physique et intellectuel fut normal; Elle était intelligente,
laborieuse. Mariée à 18 ans, elle eut deux enfants actuellement
bien portants. Les grossesses ne s'accompagnèrent d'aucun trouble
physique. A... a toujours été sobre.
Le début des troubles mentaux remonte à un an. Depuis cette
époque, la malade n'est plus réglée. Son mari remarqua d'abord
chez elle une grande apathie; A... ne s'occupait plus de son ménage,
pleurait' souvent, avait des craintes, se figurait avoir une hernie et
était obsédée par cette idée. La dépression physique s'accentua
progressivement; des idées mélancoliques et des idées de suicidu
apparurent. A... s'accusait d'avoir commis les fautes les plus gra
ves, d'avoir trompé son mari, d'avoir gaspillé l'argent du ménage;
elle pensait que ses enfants allaient mourir de faim.
A son entrée à l'asile, A... est dans un état de prostration très
accusée; elle reste complètement inactive et ne consent à se mou
voir que si des infirmières viennent la prendre par le bras; les mem
bres restent inertes de chaque côté du corps; la tête est fléchie sur
le thorax. Quand la malade est assise, les membres sont en flexion et
ne font aucun mouvement. La salive s'écoule continuellement de là
bouche. A... répond avec beaucoup de difficulté à l'interrogatoire;
elle prononce quelques paroles à voix basse; elle s'accuse, d'avoir
commis des fautes graves. 11 est impossible d'apprécier l'état de la
mémoire.

Les jours suivants, on ne note aucun changement malgré le trai
tement par le repos au lit et l'hydrothérapie. La sialorrhée est
incessante. Interrogée, A... répond la même phrase à voix basse :
« Jt' suis coupable. » Iîlle n'est pas gâteuse.
10 juillet 1902. — A... reste assise sur une chaise, la tête baissée,
le corps plié en deux, les mains réunies. Elle ne répond pas quand1
on lui parte. Certains jours, il s'écoule une grande quantité de
salive de la bouche de la malade. D'autres jours, la sialorrhée est
remplacée par une sécrétion exagérée de mucus nasal épais. L'épi-
derme de la face et le cuis. chevelu laissent suinter un corps gras
qui' rend la peau luisante. Cet état persiste sans changement jus
qu'en' octbbrv.



ÉTATS MÉLANCOLigUES SIMPLES 239,

% octobre 1902. — A... ne bave plus; l'écoulement nasala diminué.
Même attitude, même semi-mutisme...
25 septembre 1903. — Elle a eu la visite de son mari et lui a de
mandé à s'en aller; elle est retombée ensuite dans son état de
mutisme.
1er octobre 1903. — Interrogée, A... répond à voix basse:» je ne
sais pas » à toutes les questions qu'on lui pose; elle pleure et les
larmes coulent abondamment. Elle donne la main si on la lui
demande; ce mouvement s'accomplit avec lenteur. L'attitude en
flexion de la tête est extrêmement prononcée; le menton repose sur
la région sternale. Clignotement des paupières dès qu'on dit à la
malade de regarder ou qu'on lui soulève la tête. Même état d'inertie.
Les réflexes patellaires sont très exagérés; les pupilles sont égales
et réagissent à la lumière. La sensibilité tactile paraît normale; la
malade ne fait qu'un léger mouvement de retrait quand on la pince.
A... n'est pas gâteuse; elle mange avec difficulté et lenteur. Le
pouls est faible et assez précipité (84 pulsations à la minute). La
peau du visage est grasse et luisante. Chaque soir, léger œdème des
membres inférieurs.
Les urines ne contiennent ni sucre, ni albumine.
14 novembre 1904. — L'état ne s'est aucunement modifié. La
stupeur est aussi prononcée. Les membres sont en flexion et la tête
est fortement courbée sur la poitrine; les paupières sont closes ou
animées de clignotements. Il est impossible d'obtenir de la malade
qu'elle relève la tête; elle ne fait aucun mouvement d'extension,
même si on approche vivement de sa face la pointe d'une épingle.
Les mouvements passifs les plus légers qu'on imprime à la tête
sont douloureux. La pression exercée par le menton sur la poitrine a
déterminé le prognathisme de la mâchoire inférieure. et une dévia
tion en bas et en avant des dents de la mâchoire supérieure. On
note une atrophie marquée des muscles fléchisseurs et extenseurs
de la tête.
Raideur musculaire généralisée. Tremblement à grosses oscil
lations des mains. Les réflexes patellaires sont très exagérés. Pas
de sign« de Babinski. Tremblement fibrillaire de la langue.
La malade ne bouge pas ses membres si on les pince; sa physio
nomie ne trahit aucune douleur.
Parole faible, monosyllabique; la voix est si basse qu'on ne com
prend pas ce que dit la malade.
La peau du visage est continuellement recouverte d'un corps gras.
I« juillet 1905. — Même état de stupeur; A... fait des difficultés
pour s'alimenter; elle ne gâte pas. La tête est si fléchie sur le thorax
que l'apophyse épineuse de la sixième vertèbre fait une forte saillie.
1er février 1906. — Aucun changement dans l'état mental et phy
sique. Pas de gâtisme.
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9 avril 1906. — Depuis huit jours, A... refuse de manger. Elle est
nourrie à la sonde. On note chez elle des hallucinations visuelles et
auditives; elle voit des flammes, la guillotine; elle voit des hommes
armés qui vont la prendre; ils lui disent qu'elle est une voleuse. Elle
demande qu'on chasse ces gens-là. Elle retombe ensuite dans son
état de stupeur.
A partir de cette époque, A... est nourrie à la sonde d'une façon
intermittente. L'amaigrissement est progressif. A l'auscultation
de la poitrine, on ne note aucun signe de tuberculose.
16 janvier 1909. — A... présente des vomissements alimentaires,
puis bilieux; la température s'élève à 38°7.
Les jours suivants, les vomissements continuent; le teint est
jaune; diarrhée. Œdème des membres inférieurs. La malade meurt
le 8 février 1909 sans avoir présenté aucune modification de son
état de stupeur.
Autopsie. — Rien de particulier à l'ouverture du crâne. Pas de
trace d'athérome des artères cérébrales. Les circonvolutions du
pôle frontal gauche ont un aspect ratatiné. Cette lésion est moins
prononcée sur l'hémisphère droit. Les ventricules latéraux sont.
normaux. Les méninges sont minces, adhérentes au cortex.
L'hémisphère droit pèse 485 grammes; le gauche est du même
poids; le cervelet et le bulbe pèsent 155 grammes.
Le cœur est mou et flasque. Pas de tuberculose pulmonaire. Les
reins pèsent ensemble 275 grammes; ils sont durs à la coupe, lobu
lés.
Le gros intestin est congestionné. Les autres organes ne présen
tent rien de particulier; par de tumeur cancéreuse.
Examen histologique. — Cerveau. — L'examen a porté sur le
pôle frontal gauche, sur la deuxième circonvolution frontale gauche,
sur les circonvolutions motrices droites.
La pie-mère est très mince et adhère intimement par place au
cortex; elle est légèrement infiltrée par des cellules embryonnaires.
Les cellules pyramidales sont manifestement atrophiées; les noyaux
sont excentriques et font hernie parfois sur le bord du corps cellu
laire qui renferme encore à côté d'une zone pigmentée des granu
lations chromophiles nettement colorées. Les fibres tangentielles
sont légèrement diminuées de nombre; pas de lésions de la strie de
Baillarger et des fibres radiaires. Les parois vasculaires paraissent
saines.

Dans tout le cortex, on relève, outre une sclérose péri-vasculaire,
une légère prolifération névroglique; celle-ci est surtout accusée
à la partie la plus superficielle de la couche moléculaire.
Cervelet. — Aucune lésion appréciable.
Bulbe. — Aucune lésion des cellules des noyaux craniens; pas de-
lésions des cordons.
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Moelle. — Au niveau de la région cervicale et dorsale de la moelle,
•on note une légère sclérose des cordons de Goll. A la partie supé
rieure de la région cervicale, les cellules motrices sont atrophiées,
pigmentées, renferment des vacuoles; leurs noyaux sont excen
triques. On n'observe pas ces lésions au niveau des régions cervico-
dorsales, dorsales et lombaires de la moelle.
Les racines ne présentent aucune lésion.
Organes. — Reins. — Légère sclérose interstitielle péri-gloméru-
laire. Pas de lésion des épithélium.
Foie. — Pas de lésion appréciable.

Cette malade est restée sept ans dans un état de stupeur pro
fonde avec semi-mutisme; ce n'est qu'à de très rares intervalles

qu'elle prononçait quelques phrases qui nous permettaient de

saisir le délire actif et les hallucinations dont elle était atteinte.

Cliniquement.il est intéressant de noter l'attitude fléchie de la

tête qui à la longue s'accompagnait de violentes douleurs dès

qu'on imprimait au cou des mouvements passifs; l'atrophie des
muscles du cou était manifeste. Nous pensons que ces symptômes

paralytiques et amyotrophiques étaient en rapport avec l'atro

phie des cellules motrices que nous avons constatée au niveau du

renflement cervical de la moelle. Il est plus difficile de préciser le
point de départ; la paralysie est-elle la conséquence de la lésion

médullaire, ou bien l'atrophie des cellules motrices est-elle le

résultat de l'attitude vicieuse prise par la malade? Si l'on consi

dère que les cellules des autres régions médullaires ne présentent
aucune lésion, on peut admettre que la lésion médullaire fut
primitive. Notre malade a gardé pendant plusieurs années une
•attitude de statue et n'exécutait spontanément aucun mouve

ment. Malgré cette inertie continue, les cellules des autres seg
ments médullaires ne présentent pas de lésions atrophiques. Les

constatations histologiques que nous avons faites dans le cortex

.cérébral rappellent celles que nous avons décrites précédemment;
l'infiltration méningée et les adhérences méningo-corticalcs avec

légère sclérose superficielle, la diminution des fibres tangen-
tielles sont les principales lésions.

Les cinq observations que nous venons d'exposer et que nous

avons fait suivre d'un examen anatomo-pathologique des centres
nerveux montrent que la mélancolie aiguë et la mélancolie avec

•stupeur sont des affections mentales qui sont déterminées par des

lésions méningo-corlicales que l'on peut résumer ainsi :
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Dans la mélancolie aiguë délirante, les lésions sont diffuses

mais prédominent au niveau des lobes frontaux. Nous avons noté
des adhérences méningées, l'infiltration de la pie-mère et de
l'écorce par des cellules embryonnaires, une périvascularite légère
ne portant que sur quelques vaisseaux isolés ; enfin nous avons

constaté l'intégrité des fibres myéHniques (fibres tangentielles,
strie de Baillarger, fibres radiaires) et du tissu névroglique. Dans
notre premier cas, nous avons observé la chromatolyse des cel

lules pyramidales ; nous pensons que cette lésion est due .à la
broncho-pneumonie qui emporta notre malade; nous ne l'avons

pas retrouvée chez nos autres sujets. Dans notre deuxième obser

vation, les cellules pyramidales contiennent une zone pigmentée
avec intégrité des noyaux ; la pigmentation des cellules se retrouve

chez les individus d'un certain âge; aussi cette lésion observée

çheznotremalade,âgée de 63 ans,ne présente aucune signification.
Les lésions que nous avons rencontrées dans le cerveau des

malades atteints de mélancolie avec stupeur se rapprochent beau

coup desprécédentes, avec quelques particularités toutefois. Nous

avons observé l'infiltration méningée avec adhérences méningo-
corticales, de l'encéphalite diffuse, mais à ces lésions s'ajoute une

légère sclérose de la couche moléculaire. Cette sclérose s'accom

pagne, dans nos observations III et V, d'une dégénérescence des
fibres tangentielles, tandis que dans l'observation IV, le réseau
d'Exner est normal.
'Ces constatations anatomo-pathologiques permettent d'expli
quer certains faits cliniques curieux. On a remarqué depuis long
temps que des sujets pouvaient guérir après être restés plongés
pendant plusieurs années dans un état mélancolique grave ou

dans un état de stupeur profonde. Neil (1) a observé trois mélan

coliques qui ont guéri après onze ans, neuf ans et sept ans de

maladie. D'autres auteurs ont noté l'influence quelquefois bien
faisante d'une maladie intercurrente; Dinter (2), Szczypiorski '(3)
ont observé des cas de mélancolie qui ont guéri à la suite d'un

érysipèle de la face. Johnstone (4) cite le cas d'une femme chez

(1) J. Neiu Trois cas de guérison de la mélancolie après une très longue
durée de la maladie. The Journ. of ment. Science, 1883.

(2) J. Dinter. Deux cas d'érysipèle de la face ayant agi sur une mélancolie
antérieure. Centr. f. Nerverk., 1889.

(3)
Szczypiorski. Accès delypémanie suicide guérie par l'apparition d'un

érysipèle de la face. Ann. med. psych., juin 1891.

(4) Johnstone. Un cas de mélancolie profonde et prolongée; diarrhée
avec fièvre, guérison. The Journ. of ment. Science, 1885.
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laquelle un état mélancolique avec stupeur disparut sous l'in
fluence d'une diarrhée avec fièvre; Marinesco (1), celui d'une

feramequi, atteinte de mélancolie anxieuse, guérit à la suite d'une

furunculose. Dans une observation de Leeper (2), le sujet guérit
à la suite d'un traitement antitoxique et de la formation d'un
abcès local. Hearder (3) cite le cas d'une femme qui semblait
atteinte de démence postmélancolique et qui guérit après l'abla

tion d'un lipome; Hall (4). celui d'une femme chez laquelle l'état
mélancolique disparut à la suite de l'ablation d'un kyste de
l'ovaire. U-est commun d'observer des mélancoliques chroniques
qui présentent une amélioration de leur état mental coïnci
dant avec l'évolution d'une tuberculose pulmonaire. Enfin,
MM. Achard et Paisseau (5) rapportent l'observation d'une
femme qui présenta une agonie lucide terminant un accès de
mélancolie avec catatonie consécutif au rhumatisme et à la enc
rée. Ces réveils de l'intelligence après de nombreuses années
peuvent s'expliquer ainsi; sous l'influence d'une maladie inter
currente qui modifie l'état général ou qui donne naissance à la
formation d'anticorps, l'encéphalite disparaît; comme cette encé

phalite ne détermine pas de lésions profondes des éléments nobles
du cortex et des fibres intellectuelles d'association (fibres tangen-
tielles), le sujet peut recouvrer une intelligence normale; de
même, au cours d'une affection intercurrente qui entraînera. la

mort du sujet, on voit les facultés intellectuelles reprendre peu
à jpeu leurs fonctions.

Cliniquement, nos malades présentaient des hallucinations de

l'ouïe. Nous avons recherché si les lobes temporaux, centres de
l'audition, présentaient quelques altérations particulières, si
l'encéphalite était plus prononcée en ces régions du cortex. Les
résultats furent négatifs. Les lésions dominaient au niveau des
lobes frontaux et des régions motrices. Aussi, nous ne pensons pas

(1) G. Marinesco. Sur la nature toxique de la mélancolie anxieuse. Soc.
roumaine de neurol. el psychia., 29 juin 1907. ftevista stùntelor médicale,
n*.&i6, 1907.

(2) P.. Leeper. Sut les aooès mélancoliques. The Journ. of ment Se, avril
1908, p. 357.

'(3) F. P. Heardek. Un cas de mélancolie avec lipome. Journ. of mental
Sciences, janvier 1837.

(4) K. A. Hall. Kystes de l'ovaire et mélancolie. The Canada Lanctt,
voL XXXVUI, n° 10, p. 904, juin 1905.
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que l'on puisse attribuer les hallucinations auditives à l'irritation
des sphères sensorielles auditives. D'ailleurs, on tend aujourd'hui
à considérer l'hallucination auditive comme un phénomène
intellectuel exigeant pour se produire le concours de toutes les

régions de l'écorce cérébrale.
Certains auteurs ont localisé le centre de l'anxiété dans le
bulbe. D'après eux, non seulement les phénomènes bulbaires
s'associent souvent aux troubles mentaux, mais en sont souvent
la cause première (1). Nos examens histologiques ne nous ont pas
permis d'observer des lésions dans cette partie du névraxe. La
théorie bulbaire de l'anxiété est d'ailleurs très discutée et la plu

part des cliniciens attribuent ce symptôme à des modifications

corticales et non bulbaires.
Les lésions méningo-corticales que nous avons observées doi

vent-elles être regardées comme un substratum anatomo-patho-

logique particulier aux états mélancoliques? Peuvent-elles se

retrouver chez des sujets atteints d'affections mentales autres

que les états mélancoliques? Ces lésions s'observent chez des

sujets atteints d'états psychopathologiques n'ayant de commun

avec les états mélanocliques que leur évolution. Les psychoses
sont déterminées par des lésions cérébrales, mais celles-ci ne pré
sentent pas de caractères distinctifs suivant chaque variété de

psychoses (2). Les lésions restant identiques, les troubles mentaux

varient suivant le terrain, le fond intellectuel du sujet, c'est-à-dire

suivant ses tendances héréditaires, son caractère, ses habi

tudes, etc.

L'OEUVRE D'ALFRED BINET

par M. H. Piéron

Direcleur du laboratoire de psychologie physiologique à la Sorbonne.

C'est avec une douloureuse surprise que, le 18 octobre dernier,
on apprenait la mort prématurée d'Alfred Binet.
C'était une personnalité essentiellement originale, et qui sut

inspirer à ses proches, à tous ceux qui eurent avec lui des relations
suivies, des sentiments de profonde affection.
Ayant, dans son caractère et dans sa logique, la plus entière

(1) P. Bonnier. Schéma bulbaire. Revue de ncurol., 15 oct. 1904, p. 992.
(2) L. Marchand. Manuel de médecine mentale. Doin éd., p. 415.
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confiance, uniquement soucieux de recherche et de travail, se
délassant d'un effort par un effort nouveau, il se montra complè
tement dépourvu d'ambitionsociale.Leshonneursn'avaientaucun
-attrait pour lui et ne lui en imposaient aucunement. Il se montra
dégagé de la plupart de ces éléments affectifs — relevant de la
logique des sentiments — que l'individu reçoit de la société, et
qui entacent sa pensée d'un réseau de liens invisibles mais résis
tants.
Aussi la société ne rendit pas pleinement justice à cet indé

pendant trop personnel et trop critique, qui ne savait pas ce que
c'est que de plier, et, peut-être même avait une tendance spon
tanée à l'opposition, à la contradiction, tant il sentait souvent la
nécessité de résister et de combattre au nom de la logique et de
la raison.
S'il n'occupa point dans les hiérarchies officielles le rang qui
aurait dû lui revenir, Alfred Binet représenta le mieux, aux yeux
de l'étranger, la psychologie scientifique française dont il fut un
•des premiers et un des plus fidèles pionniers.
Si son intassable activité l'entraînait parfois vers la littérature,
et surtout vers le théâtre où ses qualités psychologiques lui valu

rent de réels succès, — comme celui de l'Homme mystérieux, en
collaboration avec André de Lorde, — le plus clair de son travail
était toujours la recherche psychologique; et il ambitionnait de
s'essayer à toutes les méthodes psychologiques, d'apporter sa

contribution dans tous les domaines qui s'ouvrent à l'étude de

l'esprit.
La psycho-physiologie, le maniement des tests et des enquêtes,
l'introspection, l'analyse, l'observation, la recherche pédago
gique scolaire, la psychologie animale, la critique artistique, la

pathologie mentale, et même les territoires incertains où la psy
chologie s'envole vers le ciel d'une inaccessible métaphysique, il
a tout cultivé, non sans un succès, nécessairement inégal, mais
réel.

Alfred Binet naquit à Nice, le 11 juillet 1857, et fit des études
de droit, puis se tourna vers les sciences natuclles, ce qui paraîtra
un contraste surprenant, mais ne peut étonner de cet esprit ori

ginal et curieux de tout. Il songeait à présenter comme thèse son
mémoire sur la Vie psychique des micro-organismes, mais les résis
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tances qu'il rencontra l'obligèrent à prendre un sujet plus «lassi-

que ; il devint docteur en 1890.
L'attrait de Charcot l'avait entraîné vers la Salpêtrière, et l'in
fluence du maître se fait sentir dans les ouvrages écrits avec
Gh. Féré sur le Magnétisme animal et les Altérations de la person
nalité. Cette influence resta latente, ensuite, jusqu'à oe qu'elle
se révélât encore dans les dernières études <que Binet consacra à

l'hystérie.
Mais, entré, à la suite de Beaunis, dans le laboratoire de

psychologie physiologique de la Sorbonne, qui fut créé à la
demande de Th. Ribot, et nommé bientôt directeur, il délaissait
la pathologie pour la physiologie.
'C'est à cette époque que, servant de sujet, il -se qualifiait phy
siquement : « grand, gros, nerveux, émotif ».
Ce fut une belle période pour le laboratoire des Hautes Études
où, avec V. Henri, avec Courtier, puis avec Vasohide, se succé
dèrent de très nombreux travaux sur les concomitants physiolo

giques de l'activité mentale. Il fallait un organe pour faire con
naître les résultats de toutes ces recherches; Binet créa YAnnée
psychologique, dont il publia 17 volumes, la plupart remplis
presque complètement par ses propres mémoires, tous chargés
d^analyses où se montrait un esprit critique avisé.
Ensuite la psychologie des écoliers, la détermination des types
mentaux, l'étude de la supériorité intellectuelle, furent ses préoc
cupations dominantes.
Le volume sur la Fatigue intellectuelle, publié avec Victor Henri,
l'Etude expérimentale de l' intetligence, parurent dans une collec
tion qui, outre oes deux ouvrages, ne s'accrut que d'un livre de
Bourdon et d'une traduction de Sanford.
Le problème de la détermination des degrés d'arriération l!en-
traîna vers l'étude des enfants anormaux ; il détermina, avec
Th. Simon, une série d'épreuves en rapport avec le développe
ment intellectuel, destinées à établir si un enfant avait le niveau
de son âge, et, sinon, de combien d'années environ il se trouvait
en avance ou en retard.
Il publia, avec Th. Simon, un ouvrage sur hsEnfants anormaux,
puis condensa ses recherches et ses réflexions dans un volume,
qui eut beaucoup de succès, consacré aux Idées modernes sur les

enfants.
Logiquement entraîné par ses recherches sut l'arriération men
tale, il dut, après avoir étudié l'idiotie, la différencier de la dé
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mence, la démence elle-même des autres affections mentales

et ainsi fut-il conduit à élaborer avec Simon une étude d'ensemble
de la folie sous ses différentes formes. Au cours de ces recherches,
il conçut un schéma intéressant de la pensée, très voisin de celui
que Toulouse et Mignard dégagèrent de leurs propres observa

tions.

Rappelons encore, de lui, un ouvrage de jeunesse sur la Psycho

logie du raisonnement, une intéressante étude sur la Psychologie
des grands calculaleurs et des joueurs d'échec, et enfin son incursion

métaphysique avec L'âme el le corps.
En somme, Binet fut surtout, suivant l'expression de Claparède,
«un découvreur »; il se sentit attiré de trop de côtés pour se livrer
exclusivement à une catégorie des recherches, s'acharner à appro
fondir un unique sillon. A coup sûr certains de ses travaux ne
sont pas définitifs, certaines de ses idées sont discutables, et
comment en serait-il autrement dans des domaines nouveaux et

presque inexplorés? Mais bien des faits établis avec cette cons

cience, cette honnêteté scientifique si précieuse qui le caractéri
saient, sont aujourd'hui acquis; bien de ses suggestions ouvrirent
desvoies nouvelles... à l'étranger, car il eut peu d'élèves en France.
Et sa mort, à 54 ans, est particulièrement regrettable quand on
songe qu'elle l'emporta en pleine activité, alors que ses tiroirs

étaient remplis de travaux intéressants et d'idées de recherches.
La psychologie française, qui ne peut opposer que bien peu de
noms à la cohorte des savants allemands ou américains, perd en
Alfred Binet un de ceux qui lui ont le plus fait honneur. Elle doit
en porter le deuil.
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Les médecins attachés exclusivement à une compagnie
d'assurances, ou à un établissement, doivent-ils la patente?
— Tel est le point de droit, nouveau nous semble-t-il, que vient
de trancher le Conseil d'Etat dans un arrêt du 19 janvier 1912.
D'après la décision que vient de rendre cette haute assemblée
statuant au contentieux, n'exerce pas la médecine le médecin qui
n'a pas de clientèle particulière mais est exclusivement au service
d'une compagnie d'assurance contre les accidents et dont les fonclions
consistent uniquement àexaminer, soit au siège de la compagnie, soit
à leur domicile, les personnes victimes d'accident et à donner à ladite
compagnie son avis sur la nalure, la gravité el les conséquences des
blessures ou maladies dont elles sont alteintes. Rémunéré par un trai
tement fixe el non par des honoraires pour chaque cas, it est employé
à gages de ladite compagnie. Par suite, il n'est pas imposable à la
contribution des palentes en qualité de médecin.
Voici du reste les principaux considérants :

... « Attendu que d'après la jurisprudence, sont seuls passibles
de la contribution des patentes les médecins exerçant réellement
leur profession; que l'exercice de la médecine comporte l'examen
des malades et la prescription d'un traitement, ainsi qu'il résulte
des travaux préparatoires de la loi du 30 novembre 1892; que le
requérant n'a aucune clientèle et ne donne aucune consultation,
qu'il se borne à examiner les malades victimes d'accidents pour le
compte de la Compagnie d'assurances « La Prévoyance » qu'il
renseigne à l'égal des autres spécialistes, au concours desquels
ladite compagnie fait appel; qu'il est d'ailleurs rémunéré par un
traitement fixe et non par des honoraires pour chaque cas; qu'ainsi
il est employé à gages de ladite compagnie; que, par suite, c'est
à tort qu'il a été imposé et maintenu à la contribution des patentes;
... Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur 13...
n'a pas de clientèle particulière et qu'il est exclusivement au ser
vice de la Compagnie d'assurances contre les accidents « La Pré
voyance »; que ses fonctions consistent uniquement à examiner,
soit dans le cabinet qui est mis à sa disposition rue de Londres, au
siège de ladite Compagnie, soit à leur domicile, les personnes vic
times d'accidents et à donner à la Compagnie son avis sur la nature,
la gravité et les conséquences des blessures ou maladies dont elles
sont atteintes : qu'il ne délivre pas d'ordonnance et qu'il ne pres
crit aucun traitement; que dès lors, il ne saurait être regardé
-comme se livrant à l'exercice de la profession de médecin, au sens
de la loi du 15 juillet 1880;
Considérant d'autre part que le sieur B... reçoit un traitement
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fixe, que, dès lors, il a droit, tant à raison de ce mode de rémuné
ration qu'eu égard aux conditions dans lesquelles il est au service
de la Compagnie « La Prévoyance », à l'exemption établie par
l'article 17 de la loi du 15 juillet 1880 en faveur des commis et
personnes travaillant à gages; que, par suite, c'est à tort qu'il a
été imposé et maintenu à la contribution des patentes en qualité
de médecin et qu'il y a lieu de lui accorder décharge du droit pro
portionnel auquel il a été assujetti d'après la valeur locative du
cabinet qu'il occupe rue de Londres;
Décide,

Il est accordé au sieur B..., décharge du droit proportionnel de
patente auquel il a été imposé, pour l'année 1909, d'après la valeur
locative du cabinet qu'il occupe rue de Londres, sur le rôle de la
ville de Paris. »
L'importance de cet arrêt ne peut échapper. Tout d'abord il
donne l'interprétation, au point de vue fiscal, de ce que l'on doit
entendre par exercice de la médecine.
Ensuite il ajoute un nouveau cas d'exemption de patente à ceux
qui sont prévus, et qu'il n'est pas inutile de rappeler. Pour qu'un
médecin soit imposé, il faut qu'il ait une clientèle à lui, person
nelle. Les médecins sont donc exempts de patente, comme fonc
tionnaires publics de l'Etat, des départements ou des communes,
dans l'exercice de leurs fonctions (loi 1880, art. 17, 1°). Mais ils
doivent non pas seulement collaborer d'une manière quelconque
à l'exécution des services publics, ils doivent aussi faire partie
intégrante du cadre officiel et permanent des agents de l'Etat, du
département ou de la commune.
Ainsi sont affranchis de la patente les médecins militaires et ceux
de la marine de l'Etat, les inspecteurs des eaux minérales, les
médecins directeurs des asiles publics d'aliénés (C. E., 23 avril 1852,
D. P., 52. 3. 28; 13 avril 1843, Rec. arrêts C. E., 1853, p. 442). Au
contraire, y sont assujettis les médecins de l'Institut national des
sourds-muets (C. E., 27 nov. 1903, D. P., 93. 5. 386), des chemins
de fer de l'Etat (C. E., 14 mars 1890, D. P., 91. 5. 386), des établis
sements de bienfaisance (C. E., 21 sept. 1863, D. P., 64. 5.. 275;
18 mars 1860, D. P., 60. 3. 30), ou des asiles publics d'aliénés
(autres que le directeur) (C. E., 1" juil. 1887, S. 87, 3. 37; 27fév. 1852,
D. P., 52. 3. 21).
D'un autre côté, l'exemption ne profitant au fonctionnaire que
dans l'exercice de ses fonctions, n'en bénéficierait pas pour sa clien
tèle libre le médecin qui exercerait son art indépendamment de ses
attributions officielles. Il en est ainsi, lorsqu'ils font de la clientèle,
des médecins militaires (C. E.,8fév. 1890, Rec. arrêts C. E., 1890,
p. 153), des inspecteurs des eaux minérales (C. E., 25 juil. 1860,
D. P., 60. 3. 82), des directeurs d'asiles d'aliénés (C. E., 27 déc. 1854,
D. P., 55. 3. 62).

Académie royale de Belgique. Prix pouvant intéresser
les aliénistes. — Elucider par des faits cliniques et au besoin par
des expériences la pathogénie et la thérapeutique des maladies des
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centres nerveux et principalement de l'épilepsie. Prix fondé par
un anonyme : 15.000 francs. Clôture : 15 octobre 1912.
Des encouragements de 300 à 3.000 francs peuvent être décernés.

Une somme de 5.000 francs et une de 25.000 francs pourraient être
décernées, en plus du prix de 15.000 francs, à l'auteur qui aurait

réalisé un progrès capital dans la thérapeutique des maladies des

centres nerveux.
Prix Costa Alvarenga. — Prix de 800 francs pour un ouvrage
inédit sur un sujet quelconque de médecine. Clôture: 15 janvier 1913.

Le journalisme médical français jugé par un Italien. —
Cette appréciation, due au professeur Marco Luzatto, de Padoue,
est à souligner, car elle nous console de bien des tendances. Pour

cet auteur, « la littérature médicale française se distingue de l'alle

mande par la prédominance de la clinique proprement dite sur la

médecine scientifique et de laboratoire. Ce fait est certainement dû

à plusieurs causes, à savoir le tempérament plus synthétique
qu'analytique de la race, l'exemple et l'influence des grands cli

niciens dont les premiers entre tous furent Laënnec, Trousseau et
Charcot, enfin, l'abondante production hospitalière. Alors, en
effet que jusqu'à il y a peu d'années le labeur scientifique allemand
provenait presque tout entier des instituts universitaires, par
contre, depuis le début du xixe siècle, les hôpitaux de Paris devin
rent des centres d'étude clinique, sévère et attrayante tout à la
fois. Cet esprit clinique inspire toute la littérature médicale fran

çaise. Personne, mieux que les Français, n'est capable de recon
naître les caractéristiques d'un nouveau syndrome morbide ou de
ses variétés, personne, mieux qu'eux, ne sait les présenter de façon
parlante, un peu schématique peut-être, mais claire, facile, acces
sible à tous. '•

Facultés étrangères. — Dusseldorf. — M. le Dr J. Peretti,
docent de psychiatrie, est nommé professeur.
Hcidclberg. — M. le Dr Karl Wilmanns, privat-docent de psy
chiatrie, est nommé professeur extraordinaire.

XVIIe Congrès International de Médecine (Londres, 6-12
août 1913). — Comité exécutif :
Président : Sir Thomas Bartow, 10, Wimpole Street W. — Secré
taire général : Dr W. P. Herringham, 13, Hinde Street W.
Section XII. — Psychialrie : 1. La clinique psychiatrique, ses
buts (éducateurs et thérapeutiques) et les résultats obtenus rela
tivement à la guérison.
2. Les psychoses causées par les infections et auto-intoxications.
3. Psycho-analyse.
4. La psychologie du crime.
5. Les aliénations mentales syphilitiques et parasyphilitiques.
Section XIX. — Médecine légale : 1. La cause et la prévention
du suicide.
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2. Les ivrognes habituels eu égard à la responsabilité civile et
-criminelle.
3. La syphilis : Ses dangers pour la communauté et la question

<le la surveillance par l'Etat.
4. La psychologie du. crime.
5. La création et L'aménagement d'un Institut médico-légal'.
Les auteurs désireux de proposer des sujets de rapports ou de
s'inscrire pour des communications, devront en adresser les titres
avant le 15 avril 1913 et le texte avant le 15 juin 1913.
La correspondance anglaise devra être adressée au secrétaire
général du comité français : M. le Dr Semelaigne, 16, avenue de
Madrid, à Neuilty-sur-Seine, et la correspondance française au
secrétaire-adjoint : M. le Dr Delmas, 23, rue de la Mairie, à Ivry-
sur-Seine.

Personnel médical des asiles. — M. Ducos, médecin-adjoint
de Pasilode Château-Picon (Gironde) est élevé àlaclasseexception-
nelle du cadre.
M. Loup, médecin-adjoint de l'asile d'Auxerre, est promu à la
2e classe du cadre. •

51. Lafage, médecin-adjoint de l'asile de Cadillac (Gironde)
est élevé à La 2e classe du cadre.
M. Hamel, directeur-médecin de l'asile de Quatre-Maros (Seine-
Inférieure) est élevé à la lre classe du cadre.
M. Nouet, médecin-adjoint de l'asile d'Evreux, est nommé à
Quimper.
M. Gassiot, médecin-adjoint de l'asile de Quimper, est nommé
à Evreux.

Concours pour deux places de médecin-chef des asiles
.de la Seine. Composition du jury. — Le jury de ce conconrs
est ainsi composé : MM. Granier, président, Dkjerine Vigou-
rotix, Lwoff, CnASLiN, Levet, Briche, Kéraval et Deswart ;
ces deux derniers comme membres suppléants.

A
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Développement du sens musical chez une idiote (Litz
à la Salpêtrière). — Une femme de 60 ans environ, entrée dès-
son jeune âge dans la division des aliénés de la Salpêtrière et
actuellement placée dans le service de M. Mitivié, n'a jamais eu

qu'une intelligence extrêmement bornée ; elle a toujours été inca

pable d'apprendre à s'habiller, à travailler ou même à parler. Quand
elle veut exprimer quelque chose, elle fait entendre une sorte de
grognement ou un cri rauque, qu'elle répète jusqu'à ce qu'on l'ait
comprise. Néanmoins elle est musicienne, et sa capacité pour la
musique est même portée à un très haut degré. La première cir
constance qui s'offrit à nous de lui reconnaître cette capacité était
bien propre à fixer notre attention. Une jeune femme, figurante
ou actrice dans un des petits théâtres de Paris, était entrée depuis
peu à l'hospice pour y être traitée de l'affection aiguë pendant
laquelle ses habitudes de théâtre revenaient par intervalles : elle
chantait, dansait, déclamait, gesticulait suivant les rôles qu'elle
croyait remplir. Un jour, elle tenait les deux mains de la vieille
idiote et chantait une chanson dont elle marquait la mesure en sau
tant. L'idiote suivait la chanson, non de la parole, puisqu'elle
ne parle pas, mais de la voix, sautait aussi en mesure et paraissait
y prendre un grand plaisir.
On nous prévint alors qu'elle chanterait tout ce que nous vou
drions. La danse finie, on la pria de chanter divers airs qu'on lui
désigna. Notre répertoire fut plus tôt épuisé que le sien. Il lui
suffisait, nous dit-on, d'avoir entendu un air pour le retenir, et elle le
répétait chaque fois qu'on l'en priait. Nous en fîmes aussitôt l'ex
périence. M. Guerry, qui était présent, improvisa un air; elle le
suivit encore, mais au lieu de s'arrêter comme M. Guerry, elle
acheva l'air commencé, et la fin, toute de sa composition, répon
dait au commencement. On voulut connaître l'effet que ferait sur
elle un instrument de musique; on joua de la flûte. Elle était tout
yeux et tout oreilles et répétait les airs que l'on jouait. On pria
M. Litz de venir, il toucha du piano devant elle. Je ne puis rendre
ce que l'idiote éprouva. Immobile et les yeux fixés sur les doigts
de M. Litz, ou bien se contractant en mille sens divers, se mordant
les poings, elle était dans un état impossible à décrire. On eût dit
qu'elle vibrait avec chacune des cordes de l'instrument, qu'elle
sentait tout ce qui se passait dans l'âme du musicien. Elle ne répé
tait plus ce qu'elle entendait. Le passage subit des sons graves
aux sons aigus agissait sur elle avec une force incroyable; il occa
sionna une commotion semblable à celle que produit une décharge
électrique; plus de vingt fois ce passage fut exécuté et toujours il
produisit la même commotion. (Gazelle musicale de Paris, d'après
la Gazelle médicale, 11 janvier 1835.)
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La démence précoce, par Mlle C. Pascal. Paris, Alcan, 1911.
— Ce qui fait l'intérêt et la force de l'ouvrage de Mlle Pascal, c'est
que la synthèse clinique qu'elle nous présente repose sur une très
sérieuse analyse psychologique et physiologique de l'hébéphréno-
catatonie.
Nous trouvons là un terrain solide pour la discussion, un terrain
j-urlequelon peut se baser pour tenter de déterminer ce qu'il y a de
fondé dans telle ou telle conception. En dépit des critiques que lui
prodiguent ceux qui la méconnaissent, c'est là l'avantage précieux
que nous offre la psychologie pathologique, constatation positive
et précise des troubles mentaux, science digne à tous égards de
tenir en médecine mentale la place prépondérante qu'occupe en
médecine générale la physiologie pathologique.
L'ouvrage du Dr C. Pascal en est une nouvelle preuve.
L'auteur accepte dans son ensemble la conception kraepeli-
nienne de la démence précoce. Mais il n'admet pas toutes les exa
gérations qui ont fait de cette synthèse une entité qui menaçait
d'englober la plus grande partie des troubles mentaux. Si nous
avoas bien compris sa pensée, il range sous cette dénomination
l'hébéphrénie, la catatonie, les formes intermédiaires entre ces
deux états, et les seuls délires paranoïdes qui dénotent quelques-
uns des symptômes capitaux de l'hébéphrénie et de la catatonie.
C'est dire qu'il rejette hors du cadre les délires hallucinatoires dits
des dégénérés, le délire chronique de Magnan, bref toutes ces for
mes que dans une puissante tentative le professeur G. Ballet vient
de rapprocher les unes des autres sous la désignation de psychose
hallucinatoire chronique. Ces formes une fois éliminées, ainsi que la
confusion mentale et les bouffées délirantes mal systématisées,
nous nous trouvons en présence d'un groupe de symptômes à
caractères bien définis — quoiqu'on puisse les retrouver, à l'état
sporadique, dans d'autres maladies mentales. A ce groupe l'on ne
saurait refuser une réelle homogénéité. L'on pourrait remarquer
d'ailleurs que la forme paranoïde de la démence précoce n'y est
maintenue qu'en apparence, puisque l'auteur conserve seulement
la « démence » paranoïde présentant des symptômes d'hébéphrénie
ou de catatonie. Dès lors, ne serait-il pas préférable de la fondre
avec ces deux formes qui en réalité ne sont jamais isolées?
Mais c'est là un point de détail. Nous disions qu'à ce groupe,
surtout après avoir lu l'étude convainquante de Mllc Pascal, l'on
ne saurait refuser une réelle homogénéité. Mais si l'on accepte entiè
rement l'idée d'une psychose hébéphréno-catatonique, s'ensuit-il

18
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que l'on doive forcément se rallier à l'idée d'une « démence pré
coce »?
Ceci est une toute autre question, et pour la discuter le beau
chapitre de Psychologie qui tient la place principale dans ce livre
va nous donner les plus précieux renseignements.
Mlle Pascal étudie les troubles des sentiments et des émotions,
les troubles de l'activité intellectuelle, les troubles de la mémoire
et des sensations, les troubles de l'activité psychomotrice. Les trou
bles de l'affectivité sont prédominants.' L'auteur ne fait aucune
difficulté pour le reconnaître, il met même ce principe en lumière
d'une façon remarquable, le résumant dans cette phrase : « Dans la
démence précoce, la déchéance affective constitue la lésion principale.»
Prenons note de cette constatation : la « démence précoce » est
tout d'abord une apathie (1).
Les troubles de l'activité intellectuelle sont de toute autre nature,
nous semble-t-il, d'après l'exposé même de M'le Pascal. Ils sont
caractérisés moins par la pauvreté que par le désordre de la fonc
tion. Ce qui manque ici, disons-nous, reprenant la conception que
nous avons défendue avec M. Toulouse, c'est moins l'intelligence
que les forces qui la gouvernent et la dirigent. Mlle Pascal le remar
que, en montrant que l'attention est surtout atteinte. Nous regret
tons que l'auteur n'ait étudié que d'une manière épisodique, parmi
les associations, ce qui, nous semble-t-il, fait l'intelligence propre
ment dite : le jugement, la faculté d'invention, de combinaison
nouvelle. Peut-être s'il avait tenté de l'isoler aurait-il constaté que
chez l'hébéphrénique, c'est la fonction la moins lésée, tout au moins
au début de l'affection. Lorsqu'on parvient, ce qui est difficile, à
vaincre momentanément l'apathie et les troubles de l'attention, on
obtient des réponses qui surprennent: Mlle Pascal a d'ailleurs eu
l'intuition de ce fait, ainsi que Masselon, mais nous croyons que
c'est un point caractéristique, tout à fait digne d'être mis en lu
mière; car une démence proprement dite n'est constituée que lors
que cette fonction est nettement affaiblie.
Au point de vue intellectuel, la « démence précoce » se présente
donc comme une aprosexie.
Les troubles de la mémoire et des représentations sont de deux
sortes. Les uns ne font que traduire le trouble de l'attention. Ils
sont précoces. Les autres caractérisent un affaiblissement réel, une
amnésie. Comme le véritable affaiblissement intellectuel, ils sont
tardifs, ainsi que le signale l'auteur. Est-il même certain qu'ils se
produisent toujours? Voilà un point qui semble au moins douteux.
L'aboulie et les dyspraxies que Mlle Pascal note dans l'ordre de
l'activité psychomotrice nous paraissent très explicables par les
constatations précédentes.
Il s'ensuit que la psychose étudiée, au moins dans ses phases

« précoces », est caractérisée par un affaiblissement de l'affectivité
et un désordre de l'intelligence. Est-ce une démence? Oui, si nous

(1) Des recherches entreprises sur l'affectivité des hébépbréniques seront
prochainement publiées. M. M.
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donnons au terme de démence un sens très vague, tellement vagué
que la plupart des psychoses pourraient se ranger sous cette dési
gnation. Non, nous semble-t-il, si nous lui donnons le sens précis
d' « idiotie » ou d' « imbécillité » acquises. Il est vrai qu'on parte
d'idiotie affective et morale, et que les idiots ont une affectivité
primitive (ce qui ne veut pas dire nulle ou négative); cela n'empê
che pas que le fait caractéristique, chez eux, c'est le défaut d'intel
ligence; c'est là le trait particulier à l'idiotie (sans épithète spé
ciale). De même la démence doit être, avant tout, un affaiblisse
ment de l'intelligence. Or, la formule de là psychose étudiée est
plutôt, comme nous l'avons vu : affaiblissement de l'affectivité et
désordre de l'intelligence, ce qui est bien autre chose. Pourquoi ne
conserverait-on pas à la « démence précoce » un autre nom qui
n'impliquerait pas la même signification, par exemple : psychose
hébéphréno-cata tonique?
Autre inconvénient du mot « démence » : il comporte un pronos
tic fatal pour les fonctions mentales. Aussi Mlle Pascal est-elle
amenée à regarder en pessimiste les « rémissions » que l'on a signa
lées.
Il est de ces « rémissions » qui durent une vie entière. Non sans
laisser, réplique l'auteur, certains troubles, un peu d'indifférence,
d'inactivité, etc... et, dès lors, pourquoi se montrer plus difficile
pour la démence précoce que pour la tuberculose pulmonaire qui
laisse souvent de très légères traces? Aussi bien, tuberculose ne
signifie pas cachexie, pas plus que, selon nous, hébéphrénie ne
signifie forcément démence. Et cet exemple choisi par l'auteur est
d'autant plus intéressant que l'on revient beaucoup, depuis quel
ques années, sur le pronostic de la tuberculose, dans ses premières
périodes. Ne pourrait-il en être de même à l'avenir pour la « dé
mence précoce »? Ce serait un heureux démenti qu'un médecin
aussi justement soucieux de la thérapeutique que l'est M1Ie Pas
cal ne peut que souhaiter vivement.
Il faudrait en effet parter encore des très intéressants chapitres
de thérapeutique et d'étiologie, mais nous avons déjà dépassé les
limites d'un compte rendu. Nous voulons seulement dire, en ter
minant, malgré ces discussions — et précisément parce qu'il
permet des discussions basées sur des faits — que le livre de
Mlle Pascal représente une de ces vastes monographies à la fois
solides, complètes et ingénieuses, grâce auxquelles la psychiatrie
moderne prépare les synthèses futures.

M. Mignard.
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SOCIÉTÉ MÉDICO PSYCHOLOGIQUE

Séance du 25 mai 1912.

Présidence de M. Klippel.

Après lecture d'un rapport de M. Semelaigne, M. le DrCHAM-
bers, de Rochampton, est nommé membre associé étranger.
Après lecture d'un rapport de M. .Iuquelier, M. le Dr Vla-
vianos, d'Athènes, est nommé membre associé étranger.

Confusion mentale à forme de presbyophrénie sympto
matique et curable, par MM. M. Klippel et R. Mallet. — Une
femme de 63 ans entre à l'hôpital en plein accès de confusion men
tale aiguë de cause banale, infectieuse. En même temps que les
symptômes généraux s'amendent, le syndrome mental se modifie :
la malade perd l'air égaré du confus; elle ne cherche plus ses ré
ponses comme au début, et à la désorientation dans le temps et
dans l'espace, à l'amnésie, à la fois antérograde et rétrograde,
s'ajoute un nouveau symptôme, la fabulation et les fausses recon
naissances. De sorte qu'en l'absence de notions sur les commémo-
ratifs du début, et dans l'ignorance de l'évolution ultérieure de
l'affection vers la guérison, on pouvait, vu l'âge de la malade, qui
ne présentait par ailleurs aucun signe de lésion organique, penser
à la presbyophrénie de Wernicke. L'évolution vers la guérison,
après une courte période de transition pendant laquelle a persisté
à l'état isolé l'amnésie de fixation, guérison sans aucune séquelle,
montre que le syndrome presbyophrénique peut dans certains cas
être considéré comme une forme symptomatique et curable de la
confusion mentale.
M. Piéron rappelle les difficultés qu'il y a à vérifier l'existence
de l'amnésie de fixation et insiste auprès des auteurs pour qu'ils
précisent les caractères de cette amnésie chez leur malade.

Délire mélancolique guéri après quatorze ans.— M. Truelle
rapporte l'observation d'une malade qui fut pendant de longues
années délirante et qui prit parfois l'aspect d'une démente (stu
peur, stéréotypes', sous l'influence de son délire. Depuis quelques
mois, elle est très améliorée, mais non complètement guérie. La
question de la sortie se pose et l'auteur insiste sur les difficultés
d'ordre social que soulèvent les cas., d'ailleurs exceptionnels, de
guérison tardive de psychoses.
MM. Tre.nel, Vigouroux, Deny font remarquer que, dans
.'observation de M. Truelle, il n'a jamais été constaté de signes
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positifs de démence et que, malgré la longue durée du délire, le
pronostic n'a jamais été absolument sombre.

A propos d'une sortie. — M. Trenel entretient la société du
cas dont le résumé suit : Internée d'office à la suite d'excès alcoo
liques ayant déterminé au dehors de graves violences, une malade
devient calme à l'asile et demande sa sortie. Ni le mari ni les en
fants ne veulent entendre parter d'elle, car ils redoutent ses vio
lences et son désordre, à l'occasion de nouveaux excès; cependant
le médecin de l'asile ne peut proposer la sortie sans conditions,
sans indiquer en particulier la nécessité d'une surveillance morale
après la libération. Sur ces entrefaites, une ancienne malade du
même service, sortie après guérison, offr^ de se charger de sa com
pagne, de l'occuper et de la surveiller. La malade encore internée
fait part de cette offre au Procureur de la République comme d'un
argument en faveur de sa mise en liberté.
Le Procureur hésite et demande l'avis du médecin. Celui-ci
peut-il faire autre -chose que de répéter ce qu'il a déjà dit : « Peut
sortir si elle est suffisamment surveillée? ».
Pour MM. Deny, Leguas, Ritti et Vigouroux, le médecin ne
peut faire davantage. C'est au Préfet de police et au Procureur
à apprécier si la surveillance offerte présente des garanties suffi
santes; mais la teneur du certificat médical ne peut changer
parce que telle personne plutôt que telle autre accepte d'exercer
cette surveillance.

P. JUQUELIER.

SOCIÉTÉ CLINIQUE DE MÉDECINE MENTALE

Séance du 20 mai 1912.

Trois déments précoces. — M. Legrain présente trois malades
pour servir à l'étude de la démence précoce si controversée. L'inté- -
rêt que présentent ces malades dans l'ensemble réside dans ce fait
qu'ils ont été observés par le même médecin pendant de longues
années consécutives (16, 12 et 24 ans).
Le premier, après plusieurs accès nettement intermittents (fond
de déséquilibre ancien), a organisé un délire de persécution très
systématisé qu'il a extrait des reliquats hallucinatoires de son
accès. Depuis lors, ce délire s'est constitué de plus en plus jusqu'au
jour où les idées délirantes ont commencé à se disperser et le
malade est devenu franchement maniaque, ce qu'il est encore à
l'heure actuelle. Quand on suspend son débit, il est aisé de recon
naître que le substratum intellectuel est intact. L'état maniaque
dure depuis cinq années sans changement, offrant tous les attributs
de la chronicité.
Le deuxième malade peut être exactement superposé au pré
cédent.
Le troisième a commencé à délirer à 12 ans. Début par une
bouffée- de délire hallucinatoire en bourrasque. Puis organisation
d'un système délirant à base de persécution; plus tard ont apparu



258 REVUE DE PSYCHIATRIE

des idées de grandeur reliées logiquement aux précédentes. Après
vingt-quatre ans de délire, ce malade, débile, dégénéré héréditaire,
est encore en possession de ses facultés.
Ces divers malades ont présenté des états successifs sur lesquels
beaucoup de cliniciens actuels, ignorant la marche des événements,
auraient mis l'étiquette de démence précoce.

Gangrène symétrique des extrémités. — M. Thenel montre
une malade, figée de 30 ans, qui a eu dans la première enfance une
gangrène symétrique des extrémités. C'est une femme petite, un
peu grêle, sans qu'on puisse dire infantile. Il semble y avoir un
certain nanisme viscéral. Les cas de ce genre se rattachent sans
doute à une aplasie artérielle congénitale.
Dans un cas d'épilepsie, il s'est produit au cours d'un état de
mal une gangrène symétrique analogue au cas présenté. L'autopsie
ayant été faite a la suite d'un second état de mal, les artères tibiales
furent trouvées atrésiées presque complètement sans lésion des
parois.

Accidents aigus au cours d'alcoolisme chronique ayant
simulé la paralysie générale. — M. Sengès montre un malade,
âgé de 39 ans, ajusteur-mécanicien, qui s'est présenté à l'admission
sous les dehors d'une paralysie générale avancée : embarras de la
parole, inégalité pupillaire, affaiblissement intellectuel. Or, un
examen plus approfondi et l'histoire du malade ont montré qu'il
s'agissait d'un alcoolique chronique victime d'un accident (chute
sur la tête) et qui avait de plus fait quelques excès de boisson après
sa sortie de l'hôpital Bcaujon. Amélioration progressive, les
troubles de la parole sont très anciens. Le diagnostic de paralysie
générale ne semble pas devoir être maintenu. Le malade est sorti
le 30 avril, guéri, et a repris son travail.

Accès dépressif avec idées odsédantes. Voyage de Norvège
à Paris et auto-dénonciations. — M. Sengès présente un dégé
néré, âgé de 27 ans, qui, sous l'influence d'un choc moral, fait des
hallucinations de l'ouïe auto-accusatrices. Puis, sous l'influence
d'une homonymie, se fait des idées obsédantes d'auto-accusation.
Il se prend pour l'assassin de la rue Ordener. Il présente secondaire
ment des hallucinations obsédantes sous l'influence desquelles
il finit par quitter son emploi et va s'accuser à Paris d'un crime
imaginaire. Cessation de l'état obsédant hallucinatoire après
obéissance à l'impulsion auto-accusatrice.
Idées de persécution, fausses reconnaissances, auto-accu
sations, préoccupations génitales, symbolisme. — M. Beaus-
SART présente un malade (service de M. H. Colin) qui, à l'occasion
de périodes d'excitation, offre des phénomènes pathologiques
stéréotypés : idées de persécution qui remontent à l'enfance et qui
gravitent autour de préoccupations génitales; fausses reconnais
sances : parmi les malades et gardiens, le malade reconnaît toujours
les mêmes persécuteurs qui l'ont poursuivi à l'atelier, aux batail
lons d'Afrique, à la prison : auto-accusations; à son tour, le malade

(Voir la suite après le bulletin bibliographique mensuel.)
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s'accuse d'actes sexuels contre nature et demande un châtiment.
Il sub t toutes ces vicissitudes comme relevant de la fatalité. Cette
dernière est représentée pour lui par le chiffre 19, et à l'aide de
nombreuses combinaisons symboliques, il retrouve toujours ce
chiffre. Dénonciations écrites, affiches accusatrices, violences
impulsives : telles sont ses réactions.
Anomalies congénitales. Sein supplémentaire. — M. Fil-
lassier présente un malade, grand débile avec appoint alcoolique,
ayant une malformation particulière. Ce malade possède en effet
trois seins; le troisième, situé au-dessous du sein gauche, est plus
petit, mais très net; le mamelon et son aréole sont identiques aux
organes normaux; leur volume seul est réduit au quart environ.

Amnésie de fixation et amnésie d'évocation chez un para
lytique général. — M. Marchand montre les préparations d'un
malade syphilitique depuis l'âge de 23 ans et atteint depuis l'âge
de 40 ans d'accès épileptiformcs. A ces accidents s'associe un
affaiblissement de la mémoire. Ces derniers troubles font de
rapides progrès au point que bientôt on constate chez lui une
amnésie continue et une amnésie de reproduction telles, que le
malade, qui a conscience de ses troubles amnésiques, n'a gardé
aucun souvenir des faits anciens et récents. Plus tard, ci'tte amnésie
consciente s'accompagne de fabulation. Les signes somatiques
de la paralysie générale n'apparaissent que tardivement. A l'au
topsie, on note une prédominance de la méningo-encéphalite
subaiguë au niveau des lobes frontaux.
Tumeur cérébrale et psychose de Korsakoff. — M. Bon
net montre le cerveau d'une malade qui a présenté les symptômes
de la psychose polynévritique ou syndrome de Korsakoff, soit
une confusion mentale à forme amnésique, désorientation, amnésie
de fixation, récits imaginaires, impotence fonctionnelle des membres
inférieurs.
Une gomme syphilitique siège à la partie inférieure des deux
lobes frontaux et occupe tout le lobule orbitaire de chaque hémis
phère.

ÉLECTIONS
Membre correspondant.

Est élu, à l'unanimité, membre correspondant :
M. le Dr Bonhomme, ancien interne des Asiles de la Seine, mé
decin-directeur de l'asile de Marsens, près Fribourg (Suisse).

Membres associés étrangers.

Sont élus, à l'unanimité, membres associés étrangers :
M. leDr D'Hollendar, médecin de l'asile de Mons (Belgique).
M. leDr Weber, neurologiste, 3, route de Chêne, Genève (Suisse).
M. le Dr Delfino, Laguna 73, Vêlez Sarsfield, Buenos-Aires
(République Argentine).
M. le D'Wittermann, ancien assist ant de M. le Professeur Krae-
plin, médecin de l'asile de Rouffach, près Colmar (Haute-Alsace).

J. C.
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SOCIÉTÉ ANATOMIQUE DE PARIS

Séance du 23 mai 1912.

Cirrhose bronzée chez une alcoolique atteinte de psychose
polynévritique, par MM. L. Marchand et G. Petit. — Il n'existe
guère, dans la littérature médicale, qu'une quinzaine d'observa
tions de cirrhose bronzée alcoolique. Les auteurs en rapportent un
cas typique. Chez une femme de 48 ans, soumise à une intoxication
éthylique prolongée, éclatèrent, avec des troubles mentaux carac
térisés principalement par un état de confusion mentale avec
amnésie et fabulation, les signes de polynévrite généralisée avec
prédominance au niveau des membres inférieurs : le tableau cli
nique réalisait le syndrome de Korsakoff. Parallèlement à ces phé
nomènes, évolua une cirrhose hypertrophique du foie qui s'accom
pagna d'une coloration bronzée pigmentaire caractéristique, sans
glycosurie, qui aboutit rapidement à la mort. L'examen microsco
pique montra dans les divers organes les lésions et les réactions
caractéristiques des cirrhoses pigmentaires.
Méningite subaiguë au cours d'un cas d'alcoolisme chro
nique, compliqué d'attaques épileptiformes et apoplecti-
formes, par MM. L. Marchand et G. Petit. — Un alcoolique
chronique présente un état confusionnel, accompagné d'attaques
épileptiformes et apoplectiformes rappelant celles observées au
cours de la paralysie générale, et qui se termine par la mort. Les
préparations histologiques montrent des lésions diffuses de ménin
gite subaiguë surajoutées à des lésions de méningite chronique; ces
lésions n'ont pas les caractères de celles observées dans la paralysie
générale. Le diagnostic différentiel entre la paralysie générale vraie
et la pseudo-paralysie générale alcoolique, difficile cliniquement.
était facile a l'examen microscopique.

REVUE DES PÉRIODIQUES

ITALIE
Giornale di P.sirhialria clinica e lechnica manicomiale, 1910.

Les plus récentes études sur les rapports de l'émigration
et de la folie, par Emilio Padovani. — On pourrait aussi bien
dire « les premières études », car il y a très peu de temps que cet
ordre de faits attire l'attention. Les statistiques de Montano et
Rosati montrent que l'Italie envoie' en Amérique très peu d'alié
nés. La proportion d'aliénés parmi les émigrants qui reviennent en
Italie, est en revanche dix fois plus forte pour ceux qui ont été
en Amérique du Nord, cinquante fois supérieure pour ceux qui
ont séjourné en Amérique du Sud.
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L'auteur recherche ensuite quel mode d'assistance trouvent
les émigrants aliénés dans les contrées d'émigration. Ce n'est pas
toujours parfait: à Sao-Paolo du Brésil, le nombre des asiles est
insuffisant, mais le secrétaire d'Etat, Botelho, a trouvé une solu
tion élégante : « En fin de compte, dit-il, d'après les théories
modernes, les criminels sont des fous; pourquoi ne mettrions-nous
pas alors les fous et les criminels ensemble, dans les prisons? » Et,
en application de cette étrange théorie, dès qu'un aliéné menace
tant soit peu la sécurité publique, il est arrêté et mis en prison
pour un temps indéterminé, et il y meurt souvent sans avoir reçu
aucun soin médical.
Les familles des aliénés s'en débarrassent d'ailleurs souvent en
les abandonnant dans les rues d'un village éloigné ou au fond d'un
bois.

Sur le tracé myographique du réflexe rotulien dans
la démence précoce et dans les autres pychopathies, par
Aleardo Salerni. — Les recherches de l'auteur ont été amorcée-
par la communication de .Maillard sur la persistance de l'extension
de la jambe après la percussion du tendon rotulien chez les déments
précoces hébéphréno-catatoniques et par les recherches de Parisot
sur le temps perdu du réflexe rotulien dans les maladies nerveuses.
M. Salerni a donc recherché le tracé myographique de la contrac
tion du quadriceps par excitation mécanique du tendon rotulien
chez de nombreux malades atteints de psychose maniaque dépres
sive, de psychose épileptique, de démence précoce hébéphréno-
catatonique, de paralysie générale, de psychose pellagreuse ou
alcoolique, de phrénasthénie. Les mêmes recherches ont été pour
suivies comparativement chez quelques sujets normaux.
D'une façon générale, le temps perdu était plus considérable chez
les aliénés que chez les individus sains. Les malades atteints de
psychose maniaque dépressive (phase dépressive) étaient, plus que
les autres, proches des sujets normaux.
Les contractions subséquentes, chez les aliénés, étaient inférieures
à la contraction initiale, à l'inverse de ce qu'on observe chez les
normaux.
Tous ces résultats concordent avec les données déjà acquises.

Sur quelques particularités de décours de la psychose
alcoolique eu égard aux vues pathogéniques modernes, par
Gaetano Martini. — L'auteur a observé un certain nombre de
cas de psychose alcoolique caractérisés nettement par un décours
rémittent. De leur examen, il tire les conclusions suivantes :
Dans le> psychoses ducs à l'alcoolismechronique.il estrationnel
de penser à l'action de toxines secondaires, dont le cerveau ressen
tirait les effets en plus de ceux de l'alcool. Le décours rémittent
pourrait s'interpréter comme l'expression d'attaques répétées
d'une auto-intoxication chez îles sujets atteints d'une débilité
originaire du système nerveux. Le désordre organique peut être
plus ou moins réparable, et conduire, dans les cas graves à un état
permanent d'imminence morbide.
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L'alcool, dont l'action initiale était toxique, peut acquérir secon
dairement une action antitoxique qui s'opposera à celle des poisons
secondaires.

Contribution à l'étude de l'idiotie mongoloïde, par N. Tu
rc lla. — Il s'agit d'un cas de mongolisme où l'on n'a pu trouver
d'influence étiologique ou pathogénique bien nette. Il faut donc
admettre, comme De Sanctis, un facteur extra-thyroïdien.

Sur une modalité particulière du réflexe rotulien dans la
démence précoce catatonique, par Guido Ruata. — C'est
encore la communication do Maillard qui a conduit l'auteur à
étudier le réflexe rotulien chez 204 déments précoces hébéphré-
niques et catatoniques. Conclusions :
1° L'exagération du réflexe rotulien et l'abolition du réflexe
plantaire, a quoi Maillard attache une si grande importance,
sont choses bien connues.
2° La persistance de l'extension de la jambe après la percussion
du tendon, contrairement à l'assertion de Maillard, est un phéno
mène très rare.

Sur les rides anormales du cuir chevelu chez les dégénérés,
par Aldo Montemezzo. — Pour Paravicini, les rides du visage de
certains dégénérés représentent la persistance d'un caractère
atavique que l'on retrouve à l'état de complet développement chez
certains animaux. Mais M. Montemezzo fait remarquer que la ride
n'a aucune valeur si on fait abstraction de l'appareil musculaire
dont la contraction la détermine. La théorie de Paravicini ne
serait donc exacte que pour les rides déterminées par une anomalie
des muscles peaussiers de la tête; l'anomalie répressive serait vrai
ment constituée par la présence d'un appareil musculaire analogue
à celui qu'on trouve chez certains animaux.

La prévision de la conduite chez les anormaux, par Del
Greco. — Est-il possible de prévoir la conduite future des anor
maux? La science pure prévoit, car, dans le domaine de l'abstrac
tion règne la loi de la « répétition constante », comme dirait Tarde.
Mais, lorsqu'il s'agit de faits concrets, il ne saurait être question de
certitude.
Toutefois, on peut mettre en évidence les « lignes fondamen
tales » d'une conduite.
Il faut pour cela mettre à contribution non seulement l'examen
direct de l'individu, mais aussi son examen indirect, l'étude de ses
corrélations biologiques et sociales.

La fonction circulatoire chez les déments précoces, par
Lugiato et Lavizzari. — Conclusions :
1° La pression maxima ou systolique chez les déments précoces
à la période confirmée de la maladie est en général égale ou supé
rieure à la normale, exceptionnellement inférieure,
2° Comme chez les gens normaux, la pression est presque cons
tamment en proportion directe avec l'âge du sujet.
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3° Il existe des asymétries de pression assez importantes entre les
deux bras (au bénéfice du bras droit, généralement).
4° La fréquence, le rythme, l'égalité et la rapidité du pouls ne
présentent rien de particulier.
5° L'amplitude du pouls est en général inférieure à la normale,
dans quelques cas d'une façon très notable.
6° Pour le reste (siège et forme des élévalions secondaires) ,1e pouls
ne présente aucune anomalie, sauf une légère accentuation de la
première onde d'élasticité.
7° Le pouls est en général un peu moins ample à gauche qu'à
droite, comme chez les normaux.
8° 11 n'existe par un sphygmogramme lypique de la démence

précoce.

Rivista di Palologia neruosa e mentale, juin 1911.

Les entités cliniques et le diagnostic en clinique psychia
trique, par L. Roncoroni. — Il existe aujourd'hui, dit l'auteur,
une forte tendance à défendre une sorte de nihilisme diagnostique.
Que disait, en effet.M. Lugaro dans une leçon d'ouverture, à propos
de la psychose maniaque dépressive? « Aucun criterium tiré de
l'évolution, de la terminaison, de la cause, de la pathogénie, de
l'anatomie ne permet de reconnaître une unité clinique à :et amas
de cas curables et non curables, aigus ut chroniques, continus et
discontinus, périodiques et non périodiques, soumis ou non à l'in
fluence des causes psychiques, accompagnés d'affaiblissement men
tal ou d'une conservation parfaite de l'intégrité intellectuelle...
Nous avons le droit de soupçonner que les difficultés de diagnos
tic ne dépendent pas entièrement du défaut de notre expérience et
de nos moyens d'investigation, mais, au moins en bonne partie, de
notre obstination à vouloir distinguer ce qui objectivement est
confondu. C'est en vain que nous chercherons des délimitations
nettes, des solutions de continuité. dos différences si elles n'existent
pas dans la réalité; c'est en vain que nous chercherions à enca
drer l'infini dans nos schémas définis à l'excès. »
Or,ilfaut s'entendre sur les termes de maladie et de syndrome.

« Le syndrome est une apparence symptoma tique qui peut se trou
ver dans diverses entités cliniques, alors que la maladie est une
entité qui, tout en subissant des variations importantes dans ses
expressions symptomatiques, a cependant comme caractéristique
non une seule cause toujours la même, mais un ordre de causes, et,
jusqu'à un certain point, une évolution, une base anatomique, un
substratum chimico-physique, qui, sans être toujours absolument
dentiques, appartiennent chacun à une catégorie déterminée. »
Tel est le criterium de M. Roncoroni, criterium non univoque, mais
complexe, qu'il avait déjà indiqué dans son « Introduction à la cli
nique des maladies nerveuses et mentales ».
Que l'on se place au point de vue polymorphe de la symptoma-
tologie ou au point de vue exclusif de l'éliologie, de l'évolution, ou
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de l'anatomie pathologique, le diagnostic reste souvent un pro
blème insoluble.
Il est facile de s'en convaincre en examinant quelques types
morbides, par exemple la démence précoce ou la psychose mania
que dépressive, comme l'a fait Lugaro.
Rien de plus varié que l'évolution, les causes, les symptômes de
la démence précoce. Mais si tout cela, observe M. Roncoroni, dé
montre l'utilité d'une étude plus approfondie de la maladie, pour
savoir s'il faut en faire une entité clinique autonome, on n'y trouve
en revanche aucun argument contre la conception de la démence
précoce considérée comme individualité clinique.
Sans prendre parti, avouons que la nuance est très subtile.
M. Roncoroni se refuse également à suivre M. Lugaro dans sa
conception destructive de la psychose maniaque dépressive et de
l'épilepsie. 11 ne peut admettre que l'épilepsie « soit appelée à dis
paraître et à devenir un pur syndrome qui n'explique en rien le
processus morbide qui le détermine ».
Quoiqu'il en soit. M. Roncoroni estime que nous sommes encore,

-en psychiatrie, à la période initiale des recherches cliniques posi
tives et que l'agnosticisme en matière de diagnostic n'a pas encore
sa raison d'être.
S'il y a des cas douteux et difficiles à classer, ce n'est pas une
raison pour nier l'existence même de telle ou telle maladie.

Un cas atypique de paralysie générale découvert à l'exa
men histologique, par G. Martini. — A l'examen clinique du
malade, l'auteur croyait qu'il s'agissait d'une forme de syphilis
•cérébrale; à l'examen microscopique, il dut faire le diagnostic de
paralysie générale. On sait d'ailleurs combien est difficile le diag-
. nostic entre ces deux affections, et combien l'erreur est facile.
Pour établir ce diagnostic, aucun symptôme soit de l'une, soitde
l'autre maladie, n'a une valeur absolue. Dans les cas de paralysie
générale faisant penser à une lésion en foyer, on ne retrouve pas-
toujours une zone cérébrale particulièrement altérée.
Chez le malade en question, il y avait précisément une discordance
flagrante entre les symptômes de lésion en foyer qui furent cons
tatés, et la lésion cérébrale uniformément diffuse qui fut retrouvée
à l'autopsie.
Ce cas montre bien que chez les paralytiques généraux on peut
observer des crises jaksoniennes sans localisation spéciale de la
lésion. Les épilepsies partielles peuvent probablement être dues,
dans certains cas, à une cause toxique générale qui localise son
action sur une région de l'écorce particulièrement sensible.

Georges Genil-Perrin.

Le Gérant : 0. DOIN.

PaRIS.— IMPRIMERIE LEVÉ, 71, RLE DE RENNES.
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TRAVAUX ORIGINAUX

DE L'AUTO-SUGGESTION

PAR M. LE Pr BERNHEIM

Professeur honoraire à la. Faculté de médecine de Nancy.

V autosuggestion n'est pas seulement une suggestion qu'on se
fait volontairement à soi-même; c'est encore et plus souvent une

suggestion qui naît spontanément dans le cerveau.
Mais cette suggestion a toujours une cause. Dans le monde

psychique, comme dans le monde matériel, il n'y a pas de géné
ration spontanée. Toute impression venue au cerveau du monde

extérieur par un organe sensoriel, détermine une idée, une image
psychique, un phénomène de conscience et constitue une sugges
tion, qu'on peut appeler hétéro-suggestion.
L'impression peut venir du monde intérieur, d'une sensation
viscérale, gastrique, intestinale, cardiaque,cutanée, muqueuse, etc.;

c'est alors une auto-suggestion.
Cette impression peut être physiologique : telle la faim qui
suggère l'idée de manger, la soif qui suggère celle de boire, les
sensations vésicales et rectales qui commandent l'idée de miction
et de défécation, la somnolence qui invite à dormir, la fatigue
qui engage au repos.
Elle peutêtrepathologique : telle unecéphaléeintensequi éveille
l'idée de méningite, le vertige qui suggère la peur d'une conges
tion cérébrale, la colique qui suggère celle d'une appendicite.
Une .hétéro-suggestion primitive peut devenir auto-suggestion.
Unetriste nouvelle, par exemple, engendre une émotionqui fait une
crise d'hystérie. Sans émotion nouvelle, de nouvelles crises se repro
duisent par le seul souvenir émotif de la première crise. Une vive
frayeur produit une aphonie; la frayeur se dissipe; l'aphonie
peut persister ou disparaître, mais se répéter sans nouvelle
émotion, par réveil spontané de la première impression. Toute

impression persistante dans le cerveau, à titre de représentation
mentale, alors que la cause qui l'a déterminée a disparu, coni-
titue une auto-suggestion.
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L'impression qui fait l'auto-suggestion peut être inconnue et
même inconsciente. Une idée surgit dans le cerveau, sans qtie
nous sachions cequi l'a provoquée, un souvenir latentse declanche

brusquement par un mécanisme inconnu. C'est surtout quand
le cerveau' est passif, qu'il n'est actionné ni par lësimpressions
du monde extérieur, ni par un travail actif de réflexion, quand
prédomine Vadivilé automatique de la vie d'imagination, c'est
alors que le cerveau abandonné à lui-même enfante dbi idées; des

images, des auto-suggestions. Cela arrive surtout dfcnrwfa torpertr
avec occlusion des yeux qui précède le sommeil ; ce «ont lës'rêves
hypnagogiques. Mais cela arrive aussi' quand, lesyeux ouverts,
même en se promenant, on reste replié sur soi-même, sans faire
attention aux objets du monde extérieur : I'imaginationvaga-
bonde dans le lointain ou dans le paes*, jusqu'à' ce' qu'un ami.

par exemple, vous accoste et voua rappelle à la réaMé^on a rêvé
à l'état de veille.
La cérébration active, avec ses facultés d'attentio», balaie tous
les produits auto-suggestifs que l'automatisme évoque incessam

ment; si le cerveau est engourdi ou distrait, dépourvu îJe contrôle,

il laisse la vie imaginative se donner libre cours. C'est ainsi qu'on

peut dire : Les rêves sont des auto-suggestions hallucinatoires.
Ce sont aussi des hétéro-suggestions, quand lespenHées des rêves

viennent du dehors. Un bruit, une lumière vive, une sensation

tactile, une odeur perçus, sont faussement interprétés par un

cerveau engourdi sans critique, et réveillent des images-psychiques
variables. Un bruit insolite, pas exemple, donne l'idée d'un coupde
fusil et crée l'hallucination visuelle et auditive d'une bataille; la

lumière donne le rêve d'un incendie; l'impression tactile pro
duite par la flèche de son lit tombée pendant son sommeil
sur le cou d'A. Maury lui donna un rêve lugubre:: il était
emprisonné, conduitdevant les juges, condamné, traîné à l'écha-
faud, guillotiné (1). De nombreux exemples de rèvesainsi pro
voqués sont rapportés par Tissié (2).
On sait qu'on peut créer des rêves chez un dormeur en déter
minant chez lui des impressions sensitives ou sensorielles. Si on
le pique avec une épingle, il peut rêver qu'il estattaquéet blessé:
on le transporte à l'hôpital, on le panse, etc. En lui pressant légè
rement la poitrine, on peut lui donner un cauchemar avec sen
sation d'étoufîement. Si on siffle ou chante devant lui, on peut

(1) Max Simon. L^ monde dts rioes, p. 33.

(2) Tissié. Les Rêves, Physiologie îl Palhologie. Paris, Alean (1890):
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évoquer le rêve d'un concert auquel il assiste. De nombreuses
expériences de ce genre ont été réalisées; je n'insiste pas sur ces
faits bien connus.

Que l'impression ait son point de départ dans le monde exté
rieur, qu'elle soit créée artificiellement dans un but expérimental,
qu'elle soit créée dans l'organisme même par une sensation péri
phérique ou viscérale, cette impression perçue par le cerveau
est dénaturée par le psychisme automatique, dépourvu des fa
cultés de contrôle, et qui y associe un groupe d'images souvenirs,

dont l'évolution se déroule au gré de l'imagination créatrice.

L'impression physique qui fait l'auto-suggestion hallucina
toire peut émaner du cerveau lui-même. On comprend qu'un
trouble passager de la circulation cérébrale, une modification

dynamique d'origine nutritive ou dénutritive, l'action des cyto-
toxines que l'organisme élabore, puissent, en modifiant la modalité

des cellules cérébrales, alors même que ces modifications sont
inconscientes, déclancher des images psychiques latentes, et
créer des auto-suggestions hallucinatoires.

Cette conception de l'auto-suggestion n'a pas toujours été

comprise. Le professeur P. Nacke (l),faisantallusionà mon article
de la lievue de Pyschialrie, 1911, page 409, écrit : « Bernhein dil
que si on ferme les yeux et si on concentre sa pensée, cette pensée
devient souvent image très nette : il y a auto-suggestion halluci

natoire. Je n'ai jamais pu constater cela chez moi, et je crois que
ce fait exige une disposition spéciale. »

Mon idée n'est peut-être pas suffisamment expliquée dans cette

phrase seule; elle se complète par la lecture de l'article entier. Il
est certain qu'on ne peut pas, volontairement, en fermant les

yeux et en concentrant sa pensée d'une façon active, créer une

auto-suggestion hallucinatoire voulue. 11 faut pour cela que le

cerveau passif se concentre spontanément sur une impression

ou idée, non pas un effort de volonté, mais par l'automatisme

psychique; alors les idées qui se font jour deviennent facilement
images. Tels sont les rêves hypnagogiques.

Ceci est une vérité d'observation banale.

L'auteur ajoute : « Bernheim appelle les rêves « des auto-sug
gestions hallucinatoires, assurément par suggestion passive,

iiue l'imagination crée automatiquement sans le concours actif

du sujet ». Ceci est certainement intéressant. Mais est-ce vrai ? »•

(1) Zcilschrifl ftïrdi: gesamml: Neurologie und Pnjc>:ialri?, 1912, p. 473.
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Cela est certainement vrai, puisque, d'après ma conception,
toute idée, toute image psychique est une suggestion. Les rêves
sont bien des auto-suggestions, c'est-à-dire des images psychiques
qui naissent dans le cerveau à la suite d'impressions, maisque le

sujet ne crée pas lui-même par un effort de volonté; son moi
conscient n'y est pour rien.
Il y a cependant des auto-suggestions volontaires. Si j'évoque
un nom connu, Gambetta, Bismarck, Napoléon, je me représente
la physionomie de ces personnages, et je ne peux pas séparer
le nom de l'image. Si j'évoque l'idée de chaleur, frisson, prurit,
bâillement, etc., la sensation corrélative se manifeste plus ou
moins nettement. Mais ces images, ces sensations, surtout lors

qu'on cherche à se les suggérer ou à les renforcer parl'auto-sug-
gestion, ne restent que des représentations mentales imparfaites
et aboutissent rarement à de vraies illusions ou hallucinations.

L'imagination est refrénée par l'activité cérébrale raison
nante. Quand celle-ci est atténuée, comme dans la torpeur qui
précède le sommeil, ou quand une impression vive impose l'idée
avec plus de force, etdiminuelecontrôle.alorsl'idéodynamisme, la
transformation de l'idée en image ou en acte est plus complète.
La physionomie évoquée peut devenir hallucinatoire, les sen
sations de froid, de chaud, de douleur peuvent devenir des illu
sions réelles. La lumière de la raison n'efface plus les projections
créées par le cerveau automatique. La suggestion aboutit mieux.
II y a donc une différence considérable entre l'auto-suggestion
créée, à l'insudu sujet, par les impressions internes, et l'auto-sug
gestion créée volontairement par le sujet lui-même.
Ceci a une certaine importance au point de vue thérapeutique.

Quand un symptôme morbide, purement dynamique, est justicia
ble de la psychothérapie, par exemple une douleur, une anesthésie
psychique, une impotence fonctionnelle, une aphonie nerveuse,
certaines phobies, des crises d'hystérie, peut-on se suggestionner
soi-même et se guérir par un effort de volonté ? Certains psycho
thérapeutes font la leçon aux malades et leur disent : « Votre
maladie n'est qu'une illusion, une faiblesse de votre esprit. » Ayez
de l'énergie morale, de la volonté et vous chasserez ce malaise
imaginaire. » Cette exhortation réussit parfois. mais rarement,

dans certaines psychonévroses. Le malade peut obéir à l'idée

suggérée que l'effort de volonté accompli par lui pour obtenir
la guérison, la tension nerveuse déployée dans ce but est efficace
contre le mal. Ce n'est plus alors de l'auto-suggestion pure.
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Le plus souvent cet effort suggéré est impuissant. Beaucoup
de psycho-nerveux intelligents ne manquent ni de volonté ni
d'énergie; ils y font appel en vain. « Je sais bien, me disait une
jeune fille intelligente affectée d'impotence psychique des mem-

bresinférieurs.queje n'ai aucune lésion organique et je me dis
souvent : Tu dois pouvoir marcher. J'essaie avec confiance et
persévérance, et cependant je n'aboutis à rien ». En quinze jours,
suggestionnée et éduquée par moi, elle était guérie.

L'aphonie nerveuse défie souvent tous les efforts volontaires,
toute l'auto-.suggestion du malade et cède rapidement à diver
ses pratiques suggestives qui l'impressionnent.

Les crises .d'hystérie que le sujet ne peut inhiber spontanément
guérissent toujours par l'éducation suggestive.

Et ainsi de la plupart des psychonévroses.
La volonté du malade, je le Tépète, est souvent impuissante
contre l'auto-suggestion morbide qui le domine. La psychothé
rapie crée des impressions nouvelles qui agissent sur l'imagi
nation du sujet et peuvent neutraliser celles qui entretiennent le

trouble fonctionnel auto-suggestif.



CONTRIBUTION

A L'ÉTUDE DU RÉFLEXE ROTULIEN :

RÉFLEXES ET SOMMEIL - RÉFLEXES ET BROMCRATION
par MM. Ed. Toulouse et H. Piéron.

I. — Réflexes et sommeil.

L'influence du sommeil sur les réflexes tendineux est l'objet
d'opinions absolument contradictoires; d'une part, un certain
nombre d'expériences ont montré une diminution bypnique des
réflexes; de l'autre, la prédominance nocturne des attaques con-
vulsives a fait admettre au contraire une exagération de la
réflectivité. Aussi avons-nous procédé à quelques recherches dans
le but d'élucider ce point, en utilisant la seule méthode correcte

quand il s'agit d'apprécier la réflectivité, à savoir la détermina
tion du seuil du réflexe rotulien, avec notre réflexomètre cli

nique (l).
La mesure du seuil du réflexe patellaire a été faite constam
ment dans la même position, le sujet étant couché sur le dos,
la jambe gauche pendante. C'est dans cette position que le sujet
devait dormir : avec l'un des deux sujets étudiés, le sommeil ne
fut pas troublé par là; avec l'autre, il fut plus difficileà obtenir
et moins profond. Chez quelques autres, l'expérience fut impos
sible.
Voici, ci-dessous, les résultats obtenus : la valeur du seuil,
c'est-à-dire de l'excitation la plus faible capable de provoquer
une contraction du quadriceps fémoral, est exprimée par la hau

teur angulaire de chute du marteau sur le tendon rotulien ; entre

parenthèses est indiqué l'effet empiriquement obtenu sur un
ressort, substitué au tendon, et comprimé par le marteau soulevé
d'une même hauteur angulaire.

Sujet I.
Seuil.

1er jour. 7 h. 45 du soir. Couché 30° (350 gr.,
Minuit. Toujours éveillé 30° (350 gr.)
3 h. 15 du matin. Toujours éveillé 35° (425 gr.)
6 h. 10 du matin. N'a pas dormi 40° (500 gr.)

(1) Bulletin de la Société clinique de Médecine mentale, n" l,mai 1908, p. 70.
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2e jour. 7 h. 40 du soir. Couché 28° (320 gr.)
Minuit. Endormi depuis 10 heures, se
réveille pendant la mesure 37° (455 gr.)
3 h. 10 du matin. Endormi, mais se
réveille encore 36° (440 gr.)
6 h. 10 du matin. Réveillé 30° (350 gr.)

Sujet II.
Expérience A.

1er jour. 8 h. 15 du soir. Couché 20° (225 gr.)
il h. 25 du soir. Dort depuis 9 h. 25,
sommeil profond (1) 26° (295 gr.)

3 h. 30 du matin. Sommeil léger 23° (255 gr.)
Oh. 30 du matin. Eveillé 17° (185 gr.)

2e jour. I h. 10 du soir. Levé, mais couché pour
la mesure 22° (245 gr.)

4 h. 30 du soir. Levé, mais couché pour
la mesure. _ 22° (245 gr.)
s h. 15 du soir. Couché 21°5(240 gr.)
il h. 4 5 du soir. Dort depuis 9 h. 45.
sommeil profond (2) 28° (320 gr.)
3 h. 20 du matin. Sommeil 29° (335 gr.)
6 h. 30 du matin. Eveillé 20° (225 gr.)
10 h. 40 du matin. Levé, mais couché
pour la mesure 25° (280 gr.)

3e jour. 2 h. 30 du soir. Levé mais couché pour
la mesure 25° (280 gr.)

Expérience B.
Ie jour. 1 h. 15 du soir. Levé, mais couché pour

la mesure 15° ( 160 gr.)
4 h. 15 du soir. Levé, mais couché pour
la mesure 15° ( 160 gr.)

8 h. 45 du soir. Levé, mais couché pour
la mesure 14° (148 gr.)
1 1 h. 30 du soir. Levé, mais couché
pour la mesure 15° (160 gr.)
3 h. 30 du matin. Levé, mais couché
pour la mesure 18° (200 gr.)
6 h. 30 du matin. Levé, mais couché
pour la mesure 18° (200 gr.)

(1) Le sujet ne réagit pas à une pression de 1 500 gr. sur le genou avec
le sphygmomètre de Bloch.

(2) Le sujet ne réagit par un mouvement de la tèle qu'à une pression
de 1.050 gr. sur le front.
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8 h. 5 du matin. Couché et dormant un
peu depuis 6 h. 35, mais se réveille
avant la mesure 16° (172 gr.)
9 h. 30 du matin. Sommeil léger 20» (225 gr.)

• 10 h. 25 du matin. Eveillé 16° (172 gr.)

-2e jour. 1 heure du soir. Levé, mais couché pour
la mesure 15° (160 gr.)
4 h. 10 du soir. Levé, mais couché pour
la mesure 16° (172 gr.)

Au point de vue de l'extension de la jambe, limitée par une
contraction rapide des antagonistes, après une excitation de

même valeur (90°), il n'y eut pas de différence entre le sommeil
-et la veille chez ce deuxième sujet. Au seuil, le premier muscle
se contractant était le vaste interne chez le sujet I; chez le
sujet II, ce fut toujours le droit antérieur, sauf une fois le vaste
interne (expérience Ç, 1er jour, 3 h. 30 du matin).
Les résultats montrent de la facon la plus nette l'influence

dépressive du sommeil sur l'excitabilité réflexe, influence qui
n'est point due à la phase nocturne du nyethémère, puisqu'elle
fait défaut chez le sujet qui veille.
Pour le sujet I, le seuil à minuit est le même que le soir (30°)
quand il ne réussit pas à dormir; en revanche, le seuil s'élève, au
moment de l'engourdissement matinal, après cette nuit blanche,
à 35° et 40°, pour revenir le soir à 28°. Cette fois, le sommeil

apparaît, mais très léger, et, malgré le réveil au cours de la mesure,
le seuil est à 37°, et à 36°, dans les mêmes conditions, à 3 heures
du matin; la conséquence, c'est qu'après le réveil matinal, l'exci

tabilité a son taux normal de 30°.

Chez le deuxième sujet, dans l'expérience A, le seuil passe de
20° le soir à 27° dans le sommeil profond, et revient à 23° dans le

sommeil léger; au matin, après le réveil, il est minimum (17°);
puis il remonte à 22°. Dans la deuxième période de sommeil,

il atteint 28° et 29°, et revient à 20° au réveil, le matin ; pour
remonter à 25° dans la journée.

Au cours d'une deuxième expérience, à une époque séparée de
la première par un intervalle de cinq mois (décembre au lieu de

juillet), l'excitabilité réflexe étant accrue, on constate qu'en
faisant veiller le sujet pendant la nuit, le seuil ne change pas

jusqu'à minuit, mais s'élève le matin, comme chez le sujet I,
et monte plus encore dans le sommeil, pourtant très léger, qui
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peut s'établir dans la matinée, pour reprendre, dans la jour
née le taux normal.

Ainsi, le fait que le sommeil déprime l'excitabilité réflexe

peut être considéré comme définitivement établi.

II. — Réflexes et bromuration.

Chez une débile épileptique, non bromurée depuis trois ans,
nous avons cherché, avec un dispositif réflexométrique com

plet ( 1)
,

à déterminer l'influence que l'ingestion régulière du bro

mure de potassium pouvait exercer sur l'excitabilité réflexe.

1° 12 décembre. 10 heures du matin.

Jambe droite. Seuil (contraction simultanée des vastes et du
droit antérieur avec déplacement de la jambe) à 12° ( 120 gr.).
Etendue du déplacement pour une excitation de 90° : 34°.
Temps de latence de la contraction : 0 sec. 039.

Temps de latence du déplacement : 0 sec. 080.
Durée de l'extension de la jambe : o sec. 255.
Vitesse de l'extension : o sec. 0075 pour 1°.

Caractères du réflexe : Contraction brusque et forte du quadri-
ceps, avec relâchement brusque, suivi de trois contractions

successives, moindres, cessant au bout de 0 sec. 21, puis d'une

contraction faible mais prolongée pendant plusieurs secondes.

Bromuralion à raison de 2 gr. par jour de KBr. depuis le 15 dé
cembre.

2° 18 décembre. 10 heures du matin.

Jambe droite : Seuil (contraction isolée du vaste interne, sans
déplacement) à 18° (200 gr.).
Etendue du déplacement pour une excitation de 90° : 35°.
Temps de latence de la contraction : 0 sec. 040.
Temps de latence du déplacement : o sec. 120.
Caractères du réflexe : Contraction brusque et forte duquadri-
ceps, puis relâchcment lent, t rogressif, incomplet, avec de
nombreuses oscillation .

3° 22 décembre. 10 1 eure^ du matin.

Jambe droite : Seuil (contraction isolée du vaste interne, sans
déplacement) à 15° (160 gr ).

(1) Cf. H. Piéron. La section d'exagération du réflexe rotulien et la re-
flexoraélrie. Beoue Neurologique, 1910, n° 20, p. 398.
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Etendue du déplacement pour une excitation à 90° : 32°.
Temps de latence de la contraction : 0 sec. 040.
Temps de latence du déplacement : 0 sec. 092.
Caractères du réflexe : Contraction brusque et rapide du qua-
driceps, puis relâchement avec trois oscillations et nouvelle
contraction faible, mais persistante, avec relâchement lent
et oscillation nombreuses.

B'romuralion â raison de 4 grammes par four de KBr. à partir
du 23 décembre.

4° 26 décembre. 10 heures du matin.

Jambe droite : Seuil (contraction simultanée du vaste interne
et du droit) à 24° (275 gr.).
Etendue du déplacement pour une excitation de 90° : 32°
Temps de latence de la contraction : 0 sec. 034.
Temps de latence du déplacement : 0 sec. 075.
Durée de l'extension de la jambe : 0 sec. 270.
Vitesse de l'extension de la jambe : 0 sec. 0084 pour 1°.
Caractères du réflexe : Contraction assez brusque et forte du
quadriceps suivie presque immédiatement d'une secousse,
ensuite relâchement avec quelques oscillations, terminé
en 0 sec. 25 environ, puis reprise d'une contraction faible,
mais persistante et très oscillante.

ô° 29 décembre. 10 heures du matin.

Jambe droite. Seuil (Contraction simultanée du vaste interne
et du droit, un déplacement) à 21° (235 gr.).
Etendue avec déplacement pour une excitation de 90° : 30°.
Temps de latence de la contraction : 0 sec. 035.
Temps de latence du déplacement : 0 sec. 085.
Durée de l'extension de la jambe : 0 sec. 245.
Vitesse de l'extension de la jambe : 0 sec. 0082 pour Ie.
Caractères du réflexe : Contraction assez brusque et forte suivie
presque immédiatement d'une autre, puis relâchement
rapide, terminé au bout de 0 sec. 25, et contraction nouvelle,
assez forte, oscillante. avec relâchement très lent.

Bromuralion réduite à 2 grammes de KBr. par jour à partir
du 29 décembre.

î)0 12 janvier. 10 heures du matin.
.1ami"- droite : Tremblement musculaire continu. Seuil (con
traction, simultanée des vastes et du droit avec déplacement)
à 11° (110 gr.).
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Etendue du déplacement par une excitation de 90° : 30°.
Temps de latence de la contraction : 0 sec. 042.
Temps de latence du déplacement : o sec. 090.
Durée de l'extension de la jambe : 0 sec. 225.

'

Vitesse de l'extension de la jambe : o sec. 0073 pour 1°.
Caractères du réflexe : Contraction très brusque et forte suivie
d'une autre 0 sec. 10 après, et relâchement brusque, terminé
au bout de 0 sec. 21, puis reprise d'une contraction presque
aussi intense que la première et suivie d'oscillations considé
rables et prolongées.

7° 13 avril. 10 heures du matin.
Jambe droite : Seuil (contraction des vastes et du droit avec
déplacement) à 17° (186 gr.).
Etendue du déplacement pour une excitation de 90° : 28°.
Temps de latence de la contraction : 0 sec. 042.
Temps de latence du déplacement : 0 sec. lin.
Durée de l'extension de la jambe '. 0 sec. 230.
Vitesse de l'extension de la jambe : 0 sec. 0082 pour 1°.
Caractères du réflexe : Contraction assez brusque et forte, suivie
d'une autre environ 0 sec. 10 après, puis relâchement, petite
contraction brève et nouvelle contraction forte (les 2/3 de
la première), avec oscillations et relâchement très lent.

Pour la jambe gauche, on observe les mêmes caractères du
réflexe, le même temps de latence.

Le tableau ci-dessous résume les principales données obtenues.

12 déc. 18 déc. 22 déc. 26 déc. 29 déc. 12 jam. 16 avril
1,t;it Etromuration Bromnration Bromuratioa
initial à2gr. a i gr. à 2 gr.

150 240 21° 110 17°

32° 32° 30° 30° 28°

» 8a4 8î72 7,r3 8'7-2

l"v 10i7 34a 35o 42a 42s

92î7 75*7 85(7 90i7 1 10îj

En somme, l'ingestion de bromure n'a pas modifié les carac
tères généraux de la contraction réflexe du quadriceps (contrac
tion brusque, avec relâchement rapide, suivie d'une reprise de3

Seuil 12° 18°

Etendue du dépla
cement (excita
tion de 90°) 34° 35°

Vitesse du dépla
cement 7a5 »

Latence de la con
traction 39o 40a

Latence du dépla
cement 80a 120a
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contractions avec relâchement oscillatoire extrêmement lent),
mais a abaissé l'excitabilité, comme le montre l'élévation du seuil
du réflexe.
Au début de l'ingestion de bromure, élévation notable du seuil,
puis diminution marquant un retour d'hyperexcitabilité; quand
on augmente la dose, on note encore une action immédiatement
très forte, qui diminue ensuite. Quand on diminue le bromure,
le phénomène est inverse; il y a une forte reprise d'hyperexcita
bilité, puis le seuil remonte au taux moyen correspondant aux
valeurs déjà obtenues avec cette dose. Parallèlement aux varia
tions du seuil, évoluent celles de la brusquerie du réflexe, de la
vitesse du déplacement angulaire de la jambe, qui dépend de la

brusquerie de la contraction du quadriceps, et de la faiblesse de
résistance des antagonistes. Le premier facteur intervient surtout

quand la latence du déplacement est assez longue, cette latence
étant fonction du moment où la contraction du quadriceps
réussit à vaincre la résistance opposée par le poids de la jambe
et le tonus des fléchisseurs.

Les variations irrégulières du temps de latence du déplacement
montrent que l'action des deux facteurs peut se contrarier :

le minimum de durée dans la latence du déplacement correspond
au minimum de vitesse, ce qui indique une contraction moins

brusque, niais peu contrariée par le tonus antagoniste.
La latence de la contraction, le temps de réaction réflexe que
l'on pourrait croire a priori devoir varier en raison de l'excitabilité,
a beaucoup plutôt varié, en réalité, en raison inverse de celle-ci.
Enfin l'étendue angulaire du déplacement de la jambe, si
souvent considérée comme caractéristique du réflexe, a diminué
à peu prèsconstamment, sans suivre lesvariationsdel'excitabilité;

c'est qu'en effet cette étendue dépend, en outre de l'intensité et

de la brusquerie de la contraction, de l'intervalle qui sépare cette»
contraction du quadriceps de la contraction des antagonistes

renforçant l'action de la pesanteur. Seule, la mesure du seuil du

réflexe permet d'évaluer l'excitabilité et son exagération.
L'action déprimante du bromure apparaît nettement dans les
quelques mesures que nous venons de donner.
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La conception de la psychose maniaquie dépressive vient de
subir ces derniers temps un nouvel assaut. Divers auteurs,

sous l'impulsion des remarquables travaux de Tastevin .-{ 1 ) .
Benon-Couchoux ont élevé contre elle une nouvelle théorie, celle

de Tasthénomanie.

Pour ces aliénistes, la psychose périodique serait essentielle
ment constituée par un déséquilibre primitif de l'activité mo
trice et intellectuelle, avec ou «ans retentissement secondaire
sur l'affectivité. Les états de dépression et d'excitation de la

psychose périodique seraient non pas des accès de mélancolie
et de manie, mais d'asthénie et d'hypersthénie. Voici le résumé

èe îa description qu'ils donnent de ces accès.
Les accès d'asthénie sont caractérisés par une lassitude mo
trice (rareté des mouvements, besoin de Tepos et de silence pou
vant aller jusqu'à la stupeur et au mutisme) et intellectuelle

(lenteur des processus idéatifs,' difficulté de ia remémoration
allant jusqu'à l'anidéation). Quant à la douleur morale, ou bien
elle n'existe pas, ou bien elle n'est que secondaire à la constata
tion faite par le malade de l'entrave apportée à ses forces et à son
intelligence. Cette douleur dont l'intensité peut mener au sui
cide est de même nature que celle présentée par certains syphi

litiques ou cancéreux désespérés de se savoir atteints d'une
affection chargée de conséquences parfois si terribles. Mais pas
plus qu'on ne saurait décrire cette douleur morale comme sympto-
matique par elle-même de la syphilis et du cancer, on ne peut con
sidérer celle de l'asthénique comme partie intégrante de la dépres
sion périodique. Au contraire, et c'est là que réside le diagnostic,

(1) Tastevin. L'asthénie post-douloureuse cl les dyslhénies périodiques.
Annales médico-psychologiques, 1911.
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dans la dépression mélancolique, l'émotion douloureuse est pri
mitive et détermine consécutivement l'épuisement moteur et

intellectuel. .

Les accès d'hypersthénie sont caractérisés par une excitation
motrice (exubérance des gestes, besoin de mouvement et de

parole allant jusqu'à l'agitation et la logorrhée) et intellectuelle

(suractivité des processus idéatifs, hypermnésie allant jusqu'à
la fuite des idées). Les éléments de ce syndrome sont les mêmes

que ceux décrits par les classiques sous le nom de manie* d'où
le terme d'asthénomanie proposé pour désigner le couple mor
bide constitué par l'adjonction de ces deux ordres d'accès.
En un mot, le trouble fondamental de la psychose périodique
serait un déséquilibre de la fonction névrosthénique chargée de

répartir l'influx nerveux dans la sphère motrice et la sphère psy-
ehiquc. D'où l'appellation de dysthénie périodique synonyme de
celle d'asthénomanie périodique.

Cette théorie, comme on le voit, apporte une explication psy
chologique, à l'opposition établie par les anciens auteurs entre
les états mélancoliques et maniaques de la folie à double forme
d'une part, et d'autre part les états de manie et de mélancolie
véritables. Mais pour si élégamment soutenue qu'elle soit et
malgré l'exactitude des observations sur lesquelles elle s'appuie,
cette thèse qui réduit la psychose périodique à n'être qu'une
affection du mouvement et de l'idéation, mais non de l'affecti
vité, ne nous semble pas embrasser tous les faits. Ceux où préci
sément les oscillations de l'affectivité sont antérieures à toute
perturbation motrice ou psychique lui échappent. Et pourtant
de tels faits existent et peuvent s'expliquer aisément.
En. effet, à côté des activités musculaire et intellectuelle, il y a
l'activité organique. Les. premières, sous la dépendance du sys
tème nerveux cérébrospinal, assurent la vie de relation de l'in
dividu; elles produisent les mouvements et les processus idéatifs,
mais n'interviennent que pour une part relativement restreinte
dans l'édification de la cénesthénie. La dernière, au contraire,

dépendant du système nerveux sympathique, préside au méta
bolisme cellulaire, assure la vie végétative et a une influence
prépondérante sur l'état cénesthésique.
La preuve de cette prépondérance nous est fournie par la
signification que certains auteurs attribuent au mot cénesthésie,
employé par eux comme synonyme de sensations viscérales. Elle
est confirmée également par l'existence possible d'une cènes
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thésie agréable chez des individus totalement dépourvus de
mouvement etde pensée, comme l'a si bien démontré Mignard(l).
Enfin elle se vérifie encore chez les malades semblables à
celle de la septième observation de Tastevin, qui, bien que frap

pés d'inertie et d'anidéation complètes, n'éprouvent aucun

phénomène émotionnel, c'est-à-dire aucune modification dou

loureuse de la cénesthésie.

Car la cénesthésie n'est autre chose que le substratum de l'af
fectivité. L'état affectif et par conséquent l'humeur ne sont que
l'expression de l'état cénesthésique. Si bien que l'on peut dire

de l'affectivité qu'elle reflète l'état de l'activité organique,
comme le mouvement reflète l'état de l'activité musculaire et
l'idéation celui de l'activité psychique.

Or si ces deux derniers modes de l'activité vitale sont suscep
tibles de subir dans leur fonctionnement des variations en plu*
ou en moins, pourquoi le premier ne le pourrait-il pas? En d'autres
termes, et pour nous servir de la comparaison de Tastevin, pour

quoi la fonction névrosthénique chargée de distribuer l'influx
nerveux et dont le déséquilibre constitue la maladie n'aurait-elle
d'action que sur les seules sphères motrice et idéative, mais non
sur celle de la vie végétative?

On ne saurait admettre pareille dérogation à la loi de circula

rité qui régit le fonctionnement général du système nerveux. Et
si les variations du débit de l'influx stimulant entraînent dans
les domaines musculaire et idéatif la lenteur et la rapidité des
mouvements et des idées, ce sont des pertubationscénesthésiques,
de l'euphorie et de la dysphorie qu'elles provoquent dans le
domaine des fonctions organiques.

Quand ces variations atteignent une certaine amplitude, l'état

pathologique est constitué et le sujet est atteint de psychose pé
riodique. Généralement, toutes les fonctions oscillent dans le
même sens : l'épuisement moteur coïncide avec le ralentissement

des idées et la tristesse, de même que l'exubérance des mouve

ments s'accompagne d'excitation intellectuelle et de gaieté. Mais
souvent il n'en est pas ainsi et l'altération du rythme est localisée
sur un seul territoire. Les oscillations du rythme moteur produi
sent l'asthénie et l'hypersthénie, celles du rythme psychique
l'anidéation et l'hyperidéation, enfin celles du rythme organique

engendrent, par l'intermédiaire de la cénesthésie, une disposi-

(1) Mignard. La joie passive, Th. Pcris, 1909.
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tion pénible ou agréable de l'humeur, de l'hypothymie ou de

l'hyperthymie.

Les malades présentés par Tastevin comme des dysthéniques
sont frappés primitivement dans leur activité motrice et intel

lectuelle. Voilà pourquoi le trouble affectif c'est-à-dire la dou

leur chez eux n'existe pas ou bien n'est que surajoutée. Mais

il est d'autres malades intermittents également dont l'activité
organique est touchéela première ; chez eux, la perturbation cénes-

thésique et par conséquent la perturbation affective qui l'ex

prime est antérieure à toute autre manifestation : la douleur
est primitive.

Nous rapportons ici l'observation d'une jeune fille de. 21 ans

qui resta internée depuis le 2 mai 1911 au 13 janvier 1912 et

présenta, pendant ce laps de temps, successivement diverses
formes d'accès de la psychose périodique. Depuis, elle est sortie

guérie et a repris sa place dans la société.

L'agitation maniaque qui nécessita son placement à l'asile
dura deux semaines, puis fut suivie de la disparition complète
de tout phénomène pathologique. Ce retour à la normale se main
tint dix jours et fit progressivement place à un accès non pas
d'asthénie, mais de vraie mélancolie, puisque l'ordre chronolo

gique d'apparition des symptômes fut celui dont les auteurs
de la théorie nouvelle se servent pour caractériser la mélancolie :

la douleur morale précéda l'abattement moteur et l'inhibition

psychique.

Nous n'envisagerons ici que ce seul accès à forme mélanco

lique dont les lignes en italique de l'observation reproduisent les
détails. Nous passerons sous silence les considérations inté
ressantes que les accès à forme mixte qui suivirent pourraient
suggérer, car ces considérations ne sont pas en rapport direct
avec la question actuellement traitée.

2 mai 1911. — La malade arrive ficelée des pieds à la tète avec de
grosses cordes, ayant ameuté tous les passants le long de la route
par les cris et les vociférations qu'elle poussait. Maintenue fixée sur
son lit, elle l'agite par ses soubresauts continuels; quand on la con
duit aux bains, elle se roule à terre, bouscule les infirmières, casse
les carreaux; elle ri'fuse de manger, crache à la figure des interto
cuteurs, les insulte avec grossièreté, chante et crie à tue-tête. 11 est
impossible d'obtenir des réponses quelque peu précises à cause de
la rapidité excessive de ses paroles, de la fuite éperdue de ses idées,
le moindre bruit, la moindre réflexion saisie par elle au passage

20
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entraînant de sa part des divagations effrénées. Voici quelques-
unes des phrases les plus longues que l'on puisse noter.
Je veux ma maman. Laissez-moi, je ne sais pas comment je m'ap
pelle de feu. Je ne sais pas, je ne sais pas, zut. Je vouscommande de
regarder tout, tout, tant que vous voudrez. Je veux papa Auguste,
et maman Marie (son père et sa mère s'appellent en effet Auguste
et Marie). Je ne suis pas malade; je ne suis pas folle, j'ai vu tout le
monde triste, je ne sais pas ce que je suis venue faire ici, je veux
vivre ou mourir pour papa Auguste, pour maman Marie, pour
Monsieur Georges, Monsieur André (ce sont les fils d'une famille

amie). Je ne sais pas mon âge, je ne sais rien : Zut, foutez-moi. J'en
ai assez, je ne sais rien. -

Mais toutes ces phrases sont noyées au milieu d'un flot d'asso
nances incohérentes, elle refuse d'exécuter le moindre geste
qu'on la sollicite d'accomplir, regarde obstinément ailleurs

i|ue dans la direction du médecin, résiste. Agitation maniaque
avec fuite des idées, irritabilité de l'humeur, impulsions vio
lentes.

4 mai. — Pas d'amélioration ; la malade, toujours bruyante et
agitée, frappe les infirmières, lance ses assiettes à travers la pièce.
hurted'unevoixéraillée des chansons et des injures. Facies vultueux,
regard, insolent, langage coprolalique. Répond ironiquement quand
on lui adresse la parole : ça ne vous regarde pas, je m'en fous, je ne
suis pas malade, et continue ses chants, ses grimaces et ses contor
sions.

7 mai. — Aucun changement dans le bain, éclabousse la salle par
ses sauts et ses plongeons. Même logorrhée incohérente. On obtient
des réponses un peu plus complètes. Je connais mon âge, mais ne
veux pas le dire; je sais où je suis, mais je ne suis pas si folle que
vous. Fait de la résistance . pour prendre ses potions de chloral
qu'elle prétend être du poison.

10 mai. — Pas de changement appréciable, sauf les nuits, où le
sommeil est un peu plus long.

12 mai. -— Un peu plus calme; chante et injurie toujours, cherche
à bousculer ce qui est à portée de sa main. Mais on peut se rendre
compte qu'elle est orientée dans l'espace et h: temps, refuse de
répondre sur la date de son arrivée, sur la distance de l'Asile de. la
ville d'Amiens qu'elle habite, mais se récrie quand on lui affirme
qu'il y a deux jours ou deux semaines de son internement. Il y a
beaucoup plus, dit-elle dans le premier cas; un peu moins, dans le
second. 11 en est de même quand on assigne à l'Asile un éloigne-
ment exagéré ou diminué.

11 mai. — Amélioration persiste, se laisse examiner physique
ment. Rien à signaler si ce n'est une légère tachycardie, 100 puisa
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lions, l'éclat des deux bruits du cœur, une augmentation légère du
corysthyroïde sans exophtalmie. Règles normales.
16 mai. — Depuis deux jours, malade tout à fait normale. Cause
censément, travaille dans la salle, se rend utile, se déclare heu
reuse de ne plus être agitée et avoir- honte de ce qu'elle faisait sous
l'empire de la maladie. A conservé le souvenir de tous les épisodes,
de ses désobéissances, des péripéties qui nécessitèrent son interne
ment. C'était plus fort qu'elle.
La nuit, elle dort très bien.
18 mai. — Même état. Conduite normale. Travaille à des ouvra

ge» d'aiguille, aide les infirmières, se distrait avec les malades, est
polie, dociîe, réservée; sera heureuse de voir ses parents.

25 mai. — Depuis deux fours, tendance à la tristesse; continue à
vaquer à ses occupalions, mais s'arrête parfois en soupirant; s'in-
quiëte de sa famille, a moins d'appétit aux repas, disant que ça
l'étouffé. Pleure par moments.
Interrogée, répond qu'elle ne va pas bien, qu'elle a du chagrin, mais

ne donne pas plus d'explicalion, et refuse de s'aliter, prétendant que
le lravail chassera ses idées tristes. A demandé à l'infirmière si elle
allait bientôt mourir el si elle est coupable, et s'est remise au travail.

26 mai. — Hier, elle a moins bien travaillé que d'habitude, restait
fréquemment plongée dans la rêverie. On lui demande les causes de sa
tristesse, répond qu'elle ne sait pas pourquoi, mais qu'elle n'a pas de
goût. On lui fait remarquer qu'elle n'a aucune raison pour se déses
pérer puisqu'elle est guérie de cette agitalion dont elle a tant de honte.
Elle est la première à se féliciter de cette guérison; et déclare préférer
l'étal où elle se trouve actuellement à celui pendant lequel elle ne savait
plus ce qu'elle faisait et disait. Maintenant je suis maîtresse de moi-
même, mais c'est le goût qui me manque. Je suis sous le coup de quel
que chos\ de fe ne sais pas quoi. Elle soupire.
28 mai. — Ne travaille plus du tout, ne répond que lorsqu'on l'in
terroge et avec lenteur, ne sourit plus aux plaisanteries qui la fai
saient éclater de rire. Demande si elle va bientôt mourir. Se laisse
mettre au lit. Quand on s'approche d'elle pour ta peigner, demande si
on va la pendre avec ses cheveux, si c'est vrai qu'elle va mourir.

29 mai. — Même étal. Peur de la mort, demande si on veut la noyer
dans son bain. Reste calme dans son lit. Exprime les mêmes idées de
culpabilité, les mêmes inquiétudes sur elle et sur sa famitié sans tes
expliquer, mémoire des faits passés conservée, mais lenteur des pro
cessus psychiques, ne répond que lentement aux questions posées.

30 m-ai. — Même apparence d'inertie, même lenteur des proces
sus idéalifs, même tristesse de l'humeur quand il s'agit d'elle-
même.mais. apparition d'une tournure ironique à l'égard d'autrui
d;*ns s«s réponses. Comme on l'interroge avec un peu d'insistance,
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répond : Je me rappelle ce que j'ai dit, mais vous le rappelez-vous,
vous qui m'avez soignée, puis guérie, puis rendue malade à nou

veau. Moi je ne guéris pas les autres, mais ne les rends pas malades
ensuite (elle rit), vous n'auriez pas dû me lever alors, vous m'avez
levée trop vite, je n'étais pas assez guérie, cependant tout ce que
vous m'avez ordonné je l'ai fait, j'ai obéi en tout à la surveillante
(elle pleure). Je disais d'ailleurs que je voulais être douchée par
vous et non par l'interne, parce que je croyais qu'étant simple
ment étudiant il était moins compétent que vous, j'aurais dû au
contraire le préférer, il aurait mieux réussi (elle rit).
Après avoir répondu avec exactitude mais lenteur à diverses
questions sur son état et sa mémoire, elle dit : on ne questionne pas
une matade comme cela, ça la fatigue (pleure). Vous étudiez l'âme
avant le corps en posant de pareilles questions, et c'est bien osé de
la part de quelqu'un que d'oublier ce qu'on lui dit, puisqu'il répète
toujours les mêmes demandes (elle rit).
31 mai. — Même état d'inertie et de dépression; reste au lit,
pleure souvent, ne demande rien. Un pétillement du regard par
instants, comme un éclair de gaieté quand elle constate l'embarras
du médecin devant son silence.

1er juin. — Elle chante, rit, danse dans sa chambre, répond sur
un ton cassant au médecin qu'elle ne sait rien de ce qu'il lui de
mande.

2 juin. — Même agitation. Ce que vous voulez savoir, lisez-le sur
votre papier; je vous l'ai déjà écrit, c'est jeudi, la semaine s'enfuit
et je m'enfuirai aussi. Vous écrivez avec de l'encre de chine et vous
me chinez. Vous rirez même si je suis morte, et je veux la mort ou
la vie. Je me couchais à terre pour faire la sainte, la sainte Nitou-
che.
Nous sommes en dix-neuf mille puis onze, comme le chocolat
Damoye qui disait 5 + 5 = 11 parce qu'il donnait pour dix sous
onze tablettes.

Malgré sa grande agitation, donne des réponses justes: la date
de sa première communion est le 6 juin 1901, j'avais 11 ans. Le
circuit de l'Est a duré trois jours, du dimanche au mardidulô août.
Toutes ces réponses sont faites au milieu des chants, et ryth
mées par le grincement du lit sur lequel elle s'agite constamment,
et interrompues par des apostrophes lancées aux) infirmières qui
passent, ou aux malades dont la voix s'élève.

11 juin. — Depuis hier, calme, ne bouge plus, ne s'inquiète plus
de ce qui se passe autour d'elle, reste tranquillement couchée,
n'adresse jamais la parole à personne.
Malgré cette absence de mouvement et sonsilence^habituel, quand
on l'interroge, répond sur un petit ton pincé. Déclare que ce matin
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on est le 26 mai, et son regard pétille à constater l'embarras du
médecin qui discutant avec l'interne avant de poser la question,
avait annoncé que la malade connaissait la date exacte. Refuse de
se rendre à l'évidence devant le journal du jour,car, dit-elle, on peut
imprimer mai aussi bien que juin et 11 aussi bien que 26. C'est
comme pour la Pentecôte, mais c'est faux, car la Pentecôte, doit
être en juin vers le 17.
J'ai bien remarqué que lundi les malades ne travaillaient pas,
mais c'est que vous leur avez permis de ne rien faire. .Je suis cer
taine que ce n'est pas la Pentecôte. Un retroussement des ailes du
nez comme une ébauche de sourire accompagne ces déclarations.
Continue par répondre qu'elle ignore le jour actuel, si on est le
matin ou le soir, combien il y a d'heures dans une journée. Jenesais
pas lire, mais fort bien écrire (éclate de rire).
14 juin. — Persiste dans son affirmation que c'est aujourd'hui
le 30 mai, que les journaux ont tort. Répond d'untonbref avec des
ponctuations de tête et un air piqué, très calme, ne fait ni bruit ni
gesticulation, refuse de faire son lit et quand les infirmières l'ont
préparé, elle le redéfait et- l'arrange à sa convenance. De même,
refuse de se coiffer et quand on l'a peignée, fait crouler ses cheveux
et se reconfectionne une nouvelle coiffure.

16 juin. — Malade très agitée cette nuit, sautant, criant, renver
sant les lits, réveillant tout le monde. Ce matin, faciès vultueux.
Regardez le rapport de la veilleuse si vous voulez savoir ce que j'ai
fait cette nuit.

17 juin. — Même état; bonjour monsieur le médecin, vous venez
voir jouer la comédie. Oh! quel bétail que ces malades.
Eh, ta bouche, la vieille, oh! non, non, on n'en peut plus. Oui,
j'injurie tous les gens que je vois passer, quelle salope!
20 juin. — Agitée nuit et jour, chante d'une voix éraillée des
mélopées musulmanes avec des paroles intentionnellement mal
prononcées. Facies vultueux depuis la reprise de l'agitation.

23 juin. — Môme 'état.
28 juin. — Depuis hier, calme a réapparu. Elle est souriante sur
son lit, prétend ne rien se rappeler et dit : oh! non, je ne veux plus
que vous me questionniez sur ces choses qui me font honte. Je
voudrais me lever pour faire comni" celles qui sont rétablies com
plètement. Si je ne le suis pas complètement, laissez-moi couchée,
sera-ce long? Elle ne cause pas spontanément, ne réclame rien,
répond avec lenteur, mais en souriant légèrement.

30 juin. — Hier soir un nouvel interne ayant traversé la salle,
l'agitation a réapparu. C'est mon amant qui est venu. Suite de
propos incohérents, et l'on doit l'isoler.

5 juillet. — Depuis le 30 juin, agitation incessante, tendances
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érotiques, demande au médecin de lui caresser la figure, de l'em
brasser, injurie tout le monde.

17 juillet. — Agitation excessive, résistant à l'hyoscine comme
an chloral. Impossibilité d'obtenir aucune réponse, aucun arrêt de
sa logorrhée impétueuse.

15 aoûl. — Toujours agitée, dort quelques heures sous l'influence
de l'hyoscine; frappe les malades, renverse les tables quand on la
mène aux cabinets, pas une parole sensée que des injures.

15 septembre. — Pas de changement. Toujours violente, impul
sive et incohérente.

10 octobre. — Même état. Parte par des jeux de mois ou des gros
sièretés, impossible d'avoir une réponse sensée.

17 novembre. — Depuis quelques jours, l'agitation a progressive
ment disparu. Malade répond avec justesse aux questions posées.
Orientation parfaite. Déclare avoir été très malade, n'être pas
maîtresse d'elle-même, ne pas savoir ce qu'elle fait pendant ces
moments de crise. A conservé le souvenir assez précis de la plupart
des incidents survenus pendant le temps d'agitation; les change
ments du personnel, la mort d'une malade, etc. Demande à se
lever et à travailler.

12 décembre. — S'occupe avec régularité dans le quartier, con
duite normale. Malgré la longue durée de son agitation qui fui
incessante depuis le 30 juin au 13 novembre et les quantités énor
mes de K Br, de chloral, d'hyoscine absorbées, n'a pas eu de
de période de dépression motrice véritable Elle a passé de l'agi
tai ion au calme directement.

13 janvier. — Malade sort guérie.
L'observation précédente représente bien un cas de foKe A
double forme, et cependant dans l'accès de dépression nous

voyons que l'affectivité seule fut tout d'abord atteinte, puisque
la malade continuait à travailler, à avoir tme conduite et des
conversations normales, malgré l'envahissement progressif de

la tristesse. On ne peut pas dire que ce soient les considérations

faites par elle sur la gravité de sa maladie ni la prévision des

rechutes qui l'attristaient, puisqu'elle était malade pour la pre
mière fois et depuis quelques jours seulement.

Ce sont des sensations cénesthésiques douloureuses, comme
le prouvent l'expression employée et les malaises mal déter

minés accusés par la jeune fille, qui furent à la base de cette
tristesse et de cette appréhension. L'inertie motrice et l'inhibi
tion psychique ne s'installèrent que progressivement et ulté
rieurement.
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Nous sommes ici en présence d'un fait qui est en contradic
tion avec la théorie de la dysthénie périodique, et il n'est
pas isolé.

C'est pour cela que la date d'apparition de la douleur morale,

très intéressante au point de vue psychologique, ne nous semble

pas justifier un classement nosologique. La douleur est secon
daire quand les fonctions motrices et intellectuelles sont frap

pées les premières, elle est primitive quand l'atteinte commence

par les fonctions organiques qui, bien plus immédiatement que
les précédentes, conditionnent l'état cénesthésique dont l'affecti
vité n'est que le reflet; elle n'existe pas quand les fonctions orga
niques sont respectées. Dans tous les cas, il y a eu atteinte de

l'activité vitale, mais sur différents de ses modes.
La principale critique que nous adresserons à la théorie nou
velle est d'être trop exclusivement psychologique, et de ne pas
insister assez sur l'étude des modifications de l'état organique

qui conditionnent la douleur morale pathologique.
Nulle part dans l'ouvrage de Tastevin on ne lit le mot cénes
thésie, même pas aux pages où la description des malades à

chagrins périodiques nécessiterait son emploi.
Et pourtant le rôle de la perturbation cénesthésique dans
l'état mélancolique est primordial. « La mélancolie est avant tout
une maladie de la cénesthésie, «dit Régis. En effet, pourqu'une
douleur morale soit pathologique, il faut qu'elle soit conditionnée

par ces troubles somatiques mal définis que le même auteur rat
tache « à des altérations du fonctionnement organique, particu
lièrement dans le domaine du grand sympathique. Tout le monde
a des chagrins et tout le monde ne devient pas mélancolique;
inversement, il est des individus qui présentent un accès de mé
lancolie sans avoir éprouvé le moindre ennui.

Ainsi envisagée, l'émotion douloureuse pathologique n'est

que l'expression d'un état de l'activité organique. 11 est logique
d'admettre que l'état inverse de celle-ci s'accompagne d'une
émotion agréable : c'est une sensation de construction, de resser
rement au niveau du creux épigastrique qui constitue surtout
la cénesthésie pénible, le sentiment corporel douloureux de
Schûlc. C'est une sensation d'expansion et de dilatation qui

exprime la cénesthésie agréable : une de nos malades intermit
tentes, pendant ses accès de manie, nous disait se sentir poussée
dans le. ventre et dans la tête par toute une armée d'artillerie

légère, d'infanterie légère et de cavalerie légère.
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Mais sans aller jusque-là, le sentiment de bien-être de l'accès

maniaque post-mélancolique peut s'expliquer par la simple dis

parition des phénomènes constrictifs douloureux.

Pour conclure, nous dirons que la psychose périodique embrasse
un champ plus large que celui que lui fixe la théorie de l'asthéno-
manie. C'est la maladie du rythme de l'activité vitale toute

entière.

Elle se révèle par des formes différentes suivant que tous les

modes de cette activité sont frappés dans le même sens (accès
de manie et accès de mélancolie), qu'ils le sont isolément ou en

sens contraire (états mixtes), et aussi suivant l'ordre chrono

logique dans lequel ils sont atteints (quand les sphères, motrice

et idéative sont les premières touchées, on a le syndrome de

l'asthénomanie).
La conception de la psychose maniaque dépressive conserve
donc toute sa valeur nosographique puisque seule elle est capable

d'expliquer tous les faits cliniques.

NOUVELLES

t

Un office scientifique de criminologie. — Le nombre toujours
grandissant des infractions à la loi pénale, surtout chez les adoles
cents, a ému justement l'opinion et le gouvernement s'est déjà
plusieurs fois préoccupé de chercher à mettre en lumière, afin de
mieux combattre l'expansion de la criminalité, les facteurs divers
qui président à la genèse du crime.
Dans ce but, le garde des sceaux a demandé à la Chambre d'an
nexer au service de statistique un office scientifique destiné à assu
rer les recherches criminologiques et à en centraliser les résultats.
Cet office aura pour but précis d'étudier d'une manière appro
fondie les criminels au triple point de vue de leur organisation phy
sique, de leur vie psychique et des influences sociales qui ont agi
sur eux. La statistique, venant rapprocher les données ainsi acqui
ses, pourra, il y a lieu tout au moins de l'espérer, faire apparaître
les lois de la genèse du crime, et le légistateur, mieux éclairé, pourra
prendre les mesures propres à en prévenir les manifestations diver
ses. La dépense annuelle sera de 25.000 francs.
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Les tatouages chez les peuples primitifs — M. le Dr Lacas-
sagne, correspondant de l'Académie des sciences morales et poli
tiques, a lu à la dernière séance de cette académie un mémoire sur la
signification du tatouage chez les peuples primitifs.
Le tatouage n'a pris de l'importance en archéologie que grâce à
des études récentes. L'esprit des primitifs donne une grande valeur
à la possession, par eux, d'un totem commun. Les simulacres des
animaux représentés sur les parois de caverne passent, chez ces
peuples, pour posséder toutes les vertus des animaux vivants.
Par analogie, il en est de même pour les tatouages qui reprodui
sent sur les hommes eux-mêmes la figure des animaux; le tatouage
revient à être non seulement un emblème physique, mais aussi un
symbole religieux pour toute la collectivité humaine qui l'arbore.
C'est, par suite, un signe de ralliement pour ceux qui le portent,
une sorte de drapeau primitif. Ce signe est d'ailleurs considéré par eux
comme le préservatif de tous les maux et il se trouve, après la
mort du guerrier qui l'a porté, reproduit sur sa stèle funéraire.

Personnel médical des asiles. — M. Legrand est nommé
médecin assistant à la colonie familiale d'Ainay-le-Château (Allier).

Facultés étrangères. Halle. — M. le Dr Seeligmuller, pro
fesseur extraordinaire de neurologie et de psychiatrie, est décédé à
l'âge de 75 ans. Il était un élève de Duchenne (de Boulogne) et de
Beuedict, de Vienne.

Congrès de médecine légale. — Vœu présenté par le docteur
P. L. Ladame (de Genève). — « Le deuxième Congrès de Médecine
légale de langue française, réuni à Paris le 20 mai 1912, convaincu
du rôle néfaste de l'alcool, agent provocateur principal des délits
et des crimes sexuels, fait un pressant appel à l'opinion publique, et
tout spécialement à la Presse, pour signaler les dangers croissants de
l'alcoolisme, et demande instamment aux autorités gouvernemen
tales, légistatives, exécutives et judiciaires, de prendre toutes les
mesures efficaces et de combattre sans trêve, par tous les moyens
en leur pouvoir, la propagation d'un empoisonnement mortel pour
nos sociétés modernes. »

Un exemple à suivre. — Le XIIIe Congrès françaisdemédecine
se tiendra à Paris, du dimanche 13 octobre 1912 au mercredi
16 octobre inclusivement. Trois questions feront l'objet de rap
ports, mais, pour ce qui a trait aux autres communications, le
bureau de ce Congrès, estimant, sans vouloir rompre avec les tra
ditions et s'opposxr aux communications sur des sujets divers,
qu'il est d'un réel intérêt scientifique d'éviter l'abus des communi
cations dispersées et de favoriser leur groupement sur les questions
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d'actualité, propose à l'orientation des travaux des futurs adhérents
du Congrès les deux questions suivantes : 1° Les élals anaphylac
tiques en eliaiqiu: 2* La vaccinalion antilyphique.
Il nous semble que les bureaux des futurs Congrès de psychia
trie feraient bfen de s'inspirer de l'initiative que vient de prendre
le bureau du XIIIe Congrès français de médecine. Ce serait, en
effet, pour ces assemblées scientifiques, le moyen de gagner encore
en intérêt, car les communications disparates seraient rempla
cées par une discussion. qui, menée autour d'une question définie,
présenterait des avantages qui n'ont guère besoin d'être soulignés.

Le prochain congrès de médecine légale. — Le troisième
Congrès aura lieu à Paris au mois de mai 1913; sonbureau est ainsi
constitué : Président : M. Vîbert; vice-présidents : MM. Legludic,
Régis, Parisot, Guilhem, Simonin, Mégevard et Gody; secrétaire
général : M. Etienne Martin; secrétaire général adjoint : M. Der-
vieux; secrétaire des séances : M. Leclercq.
Il serait à souhaiter que les médecins aliénistes prissent une
part beaucoup plus active que dans le passé aux séances annuelles
de ce Congrès de médecine légale. Le rôle de médecin-expert que
la plupart d'entre eux remplissent leur en fait mêmo une obligation.

Cours pratique de sémiologie psychiatrique. .— Ce cours,
qui sera professé par M. Laignel-Lavastine, professeur agrégé de
psychiatrie, consistera en vingt leçons avec présentations de
malades; il aura lieu à l'Hôtel-Dieu et à l'Asile Clinique, 1, rue
Cabanis, du jeudi 29 août 1912 au jeudi 12 septembre inclus.

Programme des leçons.

I. — La méthode psychosco-
pique et les grands syndromes
psychiques de la pathologie
cérébrale.
II. — L'excitation cérébrale et
la manie.
III. — La dépression cérébrale
et la mélancolie.
IV. — L'intoxication corticale :
confusion mentale et cata-
tonie.
V. — Les hallucinations.
VI. — Les rêves et le délire
onirique.
VII. — La logique affective et
les délires systématisés.
VIII. — Les amnésies et l'apra-
xie.
IX. — L'aphasie.

X. — Les déficits cérébraux et
la démence.
XI. — Les dysgénésies céré
brales et la débilité mentale.
XII. — La neurasthénie et
l'hypochondrie.
XIII. — Les obsessions.
XIV. — L'hystérie.
XV. — L'épilepsie.
XVI. — L'alcoolisme cérébral.
XVII. — La syphilis cérébrale.
XVIII. — La tuberculose céré
brale.
XIX. — Les réactions humo
rales des psychopathes.
XX. —• Les rapports du cortex
avec le sympathique et les
glandes endocrines.

Le montant du droit à verser est de 100 francs. Prière de s'ins
crire auprès de M. Laignel-Lavastine, 1, rue Cabanis, Paris.
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Les sorties à titre d'essai. — Une discossion très intéressante,
vient d'être menée à la Société de médecine mentale de Belgique sur
cette question toujours d'actualité parce que jamais solutionnée
des » sorties à titre d'essai ». Sur ce point, la loi belge est aussi
muette que la loi française et les conclusions de la discussion pré
citée peuvent se résumer dans les vœux présentés à l'Académie
royale de médecine de Belgique par M. le professeur Francotte.

« Afin, dit M. Francotte, d'écarter toute contestation, il faudrait
que la loi autorisât formellement la sortie par essai. Ce mode de
sortie serait une véritable épreuve dont le médecin réglerait la
durée et les conditions : elle aboutirait soit à la réintégration, soit
à la libération définitive. En dehors de la sortie à l'essai et de la
sortie par « amélioration suffisante » qui serait appliquée aux
individus qui, sans être guéris, n'offrent plus de danger ni d'incon
vénient pour leurs semblables et qui ne peuvent plus bénéficier
du séjour à l'asile. »

En France, depuis la thèse de M. A. Ilocquet, inspirée par
M. Ritti (1907), aucun travail n'a été effectué sur ce sujet. On sait,
toutefois, que ces sorties sont couramment employées par plusieurs
chefs de service à qui l'administration préfectorale laisse toute la
responsabilité de leur initiative.

Concours pour la nomination de deux médecins en chef
des Asiles de la Seine. — Ce concours s'est ouvert le 1er juillet,
à 11 heures, à la Préfecture de la Seine. Ainsi que nous l'avons
annoncé, le jury était composé de MM. Granier, président; Dejerine,
Chastin, Vigoureux, Lwoff, Levet, Briche, juges titulaires; Keraval
et Dezwarte, juges suppléants.

Neuf candidats s'étaient inscrits, mais quatre 'seulement se
présentèrent à l'ouverture du concours. Voici la suite des épreuves :

Epreuve sur titres :

'MM. Capgras 29 points.
J. Charpentier 24

Ducosté 25

Juquelier 28 —

Epreuve de Pathologie mentale (composition écrite de quatre,
heures) : Valeur sémiioiogique des stéréolypies. Questions restées
dans l'urne : Etats confusionnels, pathogénie et traitement; les
démences, symptômes et diagnostic.

MM. Capgras v. 29,5 points.
J. Charpentier 24

Ducosté 25 —
Juquelier 29,5 —
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Epreuve clinique orale (deux aliénés) :

MM. Capgras 28 points.
J; Charpentier 22 —

Ducosté 26,5 —
Juquelier 29 —

Epreuve clinique écrite (deux aliénés, rédaction d'une consulta
tion et d'un rapport médico-légal) :

MM. Capgras 29 points.
Ducosté 29 —
Juquelier 29 —

Epreuve écrite de soins à donner aux aliénés (deux heures) :
Traitement des délires loxi-infeclieux. Questions restées dans
l'urne : Refus d'aliments; clinothérapie.

MM. Capgras 29,5 points.
Ducosté 25,5 —
Juquelier 29 5 —

Epreuve clinique de médecine générale (un malade d'hôpital) :

MM. Capgras 27,5 points.
Ducosté 29 —
Juquelier 27,5 —

MM. Capgras et Juquelier (172 points), sont nommés, ex-sequo,
médecins chefs de service des Asiles de la Seine.

Concours pour la nomination à une place de Médecin
adjoint du service des Aliénés dans les Hospices de
Bicêtre et de la Salpétrière. — Ce concours sera ouvert le
lundi 18 novembre 1912, à midi, dans la salle des Concours de
l'Administration, rue des Saints-Pères, n°49.
MM. les Docteurs en Médecine qui voudront concourir seront
admis à se faire inscrire au Service du Personnel de l'Administra
tion, de 10 heures à 3 heures, tous les jours, dimanches et fêtes
exceptés, du lundi 14 octobre au samedi 2 novembre inctusi
vement.

Personnel des Asiles. — M. Aug. Blanchier, ancien séna
teur, est nommé directeur de l'asile de Ville- Evrard.
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SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

Séance du 24 juin 1912.

Présidence de M. Klippel.

Après lecture d'un rapport de M. Dupain, M. Vieux-Perron
médecin des asiles publics, est nommé membre correspondant.
Après lecture d'un rapport de M. Semelaigne, M. Guido Ruata
est nommé membre associé étranger.

Délire de persécution modifié par un état maniaque avec
hallucinations. — MM. Klippel et R. Mallet. — Il s'agit d'un
délire de persécution systématisé, hallucinatoire et interprétatif, qui
a été traversé par une phase intercurrente d'excitation maniaque
avec confusion, hallucinations de la vue, rêve prolongé, phase aiguë
qui a néanmoins modifié d'une manière définitive l'allure du délire.
Celui-ci est demeuré un délire de persécution moins bien systéma
tisé, surtout interprétatif, avec cénesthésie exaltative, excitation
et euphorie, sans traces d'affaiblissement intellectuel. Rejetant
l'hypothèse de psychoses associées, de délire polymorphe des dégé
nérés, les auteurs croient qu'on a affaire, dans ce cas, à une affec
tion unique, un délire de persécution chez une prédisposée herédi
taire, dont l'allure particulière est peut-être conditionnée par l'al
coolisme soupçonné chez la malade.-
MM. Trenel, Arnaud, Séglas rapportent brièvement des
observations plus ou moins comparables à celle de MM. Klippel
et Mallet, insistent sur les difficultés du diagnostic à propos de ces
cas, et sont d'accord pouréliminer l'hypothèse de l'associat ion de deux
psychoses: ils préfèrent admettre que parfois le délire systématisé

évolue d'une manière quelque peu atypique.

Délire d'interprétation traversé par des accidents déli
rants alcooliques subaigus. — M. Vigouroux apporte l'obser
vation d'un homme de 49 ans, atteint de délire de persécution à
bases d'interprétations délirantes, qui a présenté en outredeux accès
de délire hallucinatoire d'origine alcoolique.
Le premier est rapporté très nettement à l'acloolisme par le
malade qui en reconnaît le caractère pathologique.
Une partie du second accès délirant est incorporéeaud'jlircdeper



294 . REVUE DE PSYCHIATRIE

sécution parle malade qui voit, dans la scène hallucinatoire, une
nouvelle manœuvre de ses ennemis.

Il y a là association d'épisodes délirants toxiques à un délire
chronique.
MM. Trenel et Arnaud font ressortir que l'observation de
M. Vigouroux differe de celle de MM. Klii.pel et Mallet, parce
qu'il est légitime de la considérer comme un type de l'association
de deux états psychopa Iniques.

M. Vigouroux fait observer que sa présentation a justement eu
pour but de mettre en évidence cette association.

La réaction de Wassermann en psychiatrie. — M. Beaus-
sart envisage les résultats pratiques que la réaction est susceptible
de fournir aux différents points dé vue étiologique, diagnostique,
pathogénique et médico-légal.

Obtenue avec le sérum sanguin, elle montre — et encore avec
beaucoup de restrictions — que l'organisme est en puissance de
syphilis sans prouver qu'il y a un'rapport de cause à effet entre
eetle syphilis el l'affection encéphalique.

Obtenue avec le liquide céphalo-rachidien, elle parait moins
sujette à caution par suite de la production locale îles substance* -

qui provoquent la réaction.

Une réaction négative n'a- aucune 'valeur, des cas nettement
syphilitiques ne réagissant pas-positivement.
Dans la paralysie générale à étiologie cliniquement syphilitique
elle donne un pourcentage positif en relation grossière avec l'évo
lution de la maladie (40 0/0 au début de la P. G. — 90 0/0 à la fin).
Dans les atteintes méningées précoces de la syphilis, de même
ipie dans la syphilis cérébrale, elle donne rarement des résultats
positifs.
La lèpre et les trypanosomoses fournissent également des résul
tats qui viennent amoindrir la valeur spécifique de la réaction qui
îles lors ne devient plus qu'une méthode de probabilité.
Kilo peut servir au diagnostic étiologique des méningo-encépha-
lites (syphilis, saturnisme, alcoolisme). 11 en est de même pour cer-
1aines autres manifestations (confusion mentale, manifestations
post-lraumatiques, épilepsie, alcoolisme) s'accompagnant de syn
drome paralytique: si la réaction de Wassermann est positive avec
le liquide spinal. elle peut faire soupçonner, en même temps que la
nature syphilitique. l'existenc'e de lésions méningées étendues et.
avancées entraînant partant un pronostic plus réservé.
Le« états expansifs, dépressifs, confusionnels, démentiels, non
symptomatiques d'une P. G. ou autre affection nerveuse syphiliti+-
que, ne fournissent pas de réaction de Wassermann positive.



REVUE DES SOCIÉTÉS 295

L'épilepsic d'origine syphilitique peut être soupçonnée comme
telle à l'aide de la réaction.
En médecine légale (accidents du travail), aucune application
intéressante, l'étiologie important peu juridiquement dans l'esti
mation de l'affection (P. G. en particulier).
La P. G. est en général une complication trop tardive pour
qu'elle puisse donner lieu à une révision d'indemnité en cas de
syphilis-accident.

P. JuOUELIER.

SOCIÉTÉ CLINIQUE DE MÉDECINE MENTALE

Siance du 17 juin 1912.

Trois déments précoces. — A l'appui de l'enquête soulevée
à la Société sur la démence précoce, M. Truelle présente trois ma
lades répondant aux types classiques des formes simple, cafato-
nique et paranoïdc de la démence précoce. A côté de signes com
muns incontestables, il y a entre ces malades des différences non
moins certaines; et toute la question est précisément de savoir s'il
faut tenir^plus compte des analogies que des dissemblances.

Démence précoce. — M. Legrain présente un chronique, frère
d'un malade présenté précédemment, qui délire depuis trente-
deux ans. Pendant la première phase de sa vie, il a présenté le type
du déséquilibré cyclothymique simple, puis des idées délirantes de
persécution apparurent avec des hallucinations. Très vite le délire
s'est diffusé de telle sorte que le diagnostic de démence précoce
paranolde pouvait être porté. Aujourd'hui, après trente-deux ans
de délire, le malade très diffus peut en imposer pour la démence,
mais l'interrogatoire décèle chez lui une vie encore très nette des
facultés.

Folie périodique et démence familiale. — M. Trenel monlre
une malade, agée de 43 ans: qui a eu, depuis l'âge de 14 ans, une
série d'accès délirants de forme atypique débutant par une phase
mélancolique suivie d'une phase polymorphe, qu'on poivrait à la
rigueur qualifier d'état mixte. Ces accès ont donné lieu à six inter
nements; mais il -semble qu'elle ait eu des accès frustes pendant les
périodes lucides. L'accès actuel a duré six mois.
L'intérêt du cas est inoins dans son histoire clinique que dans le
fait que la malade fait partie d'une famille de malades difficilement
classables (la malade est sœur des deux malades présentés par

M. Legrain).

Symbolisme au cours d'un délire d'interprétation. —

MM. Marchand et Petit montrent les écrits et les dessins d'une
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malade atteinte d'un délire interprétatif de couleur mystique assez
particulière (association du sentiment patriotique au sentiment
religieux, avec prédominance du premier de ces deux éléments).
Les interprétations qui développent le système délirant sont pour
la plupart symboliques et ont pour hase la puissance mystique que
la malade attribue aux trois couleurs du drapeau et aux nombres
impairs premiers de Pythagore. Après avoir indiqué la place consi
dérable qu'occupe le symbolisme, aussi bien dans la mentalité des

primitifs que dans celle de nos contemporains, les auteurs insistent

sur l'association à ce délire mystique d'éléments mélancoliques
prépondérants au début de l'affection (délire mixte ou secondaire »,
ce qui ne saurait cependant justifier, d'après eux, l'intelligence et
l'affectivité de cette malade étant intactes, la place de ce délire dans
les cadres de la démence précoce.

Paralysie générale et syphilis. — M. Bonnet présente une
paralytique générale, figée de 43 ans, qui acontractélasyphilis il y a
dix ans. La porte d'entrée de l'infection a été un chancre de la
lèvre dont on peut encore observer manifestement la cicatrice
indélébile. Elle est entrée à l'asile il y a six mois. Au point de vue
mental, la paralysie générale est très nette et des hallucinations
visuelles et auditives en dominent le tableau clinique. Depuis quel
ques jours, elle présente une éruption généralisée de syphilides pa-
pulo-squameuses.

La syphilis de cette malade a été traitée de façon sérieuse et n'a
pas été aggravée par d'autres facteurs. La paralysie générale dont
elle est atteinte paraît bien être de nature franchement syphili
tique.

Deux cerveaux d'aphasiques.*— MM. Vigouhoux el Prin< e
présentent deux cerveaux d'aphasiques : le premier a un ramollis
sement du tiers postérieur de la deuxième temporale et un autre
sous-cortical de l'isthme de substance blanche réunissant le loin-
frontal et le lobe temporal. Le malade avait présenté de l'aphasie
sensorielle complète et des troubles très importants de l'évocation
des images d'articulation motrice des mots. Le deuxième présente
une destruction complète de la frontale ascendante et du pied de l;i
troisième frontale ainsi qu'un ramollissement sous-cortical du
pli courbe. Le malade était avant tout un aphasique moteur avec
des troubles d'aphasie sensorielle.

Traumatisme et paralysie générale. — MM. Vigouroi'x cl
Hérisson présentent la dure-mère et le cerveau d'un paralytique
général qui avait subi un gros traumatisme cranien. En dehors des
lésions de méningo-encéphalite diffuse, il y a un hématome de la
dure-mère, une adhérence de la dure-mère a la table interne de
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l'os pariétal qui avait été fracturé. L'apparition des troubles men
taux avait précédé le traumatisme.

Syndrome de Cotard et folie périodique. — MM. Trenel
et Livet présentent une malade de 20 ans ayant eu un accès ma
niaco-mélancolique antérieur. Elle a présenté au début de l'accès
actuel une phase mélancolique avec idées de négation somatiques
et psychiques, idées d'immortalité constituant un syndrome de
Cotard. Après plusieurs semaines, elle passe à une phase maniaque
qui persiste depuis un an. C'est un des cas moins rares qu'on ne
l'admetclassiquementde psychoses périodiques dontlaphascmélan-
colique a cette forme qui habituellement est un indice de chronicité.

Election. — Membre associé étranger : M. le Professeur Maosa-
longho, médecin de l'hôpital Mayor, Vérone (Italie).

J. C.

SOCIÉTÉ MÉDICALE DES HOPITAUX

Séance du 10 mai 1912.

Stupeur avec légère confusion mentale. Lymphocytose du
liquide céphalo-rachidien. — M. Henri Dufouh présente un
jeune homme de dix-huit ans, entré dans son service, le 1er mars,
avec des phénomènes de vive agitation sans fièvre, auxquels succé
dèrent rapidement de la stupeur avec mutisme. Puis apparurent
quelques idées délirantes mélancoliques, désir de mourir, auto
accusation. A certains moments, le malade devient catatonique,
opposant. La situation s'est beaucoup améliorée, bien que l'aspect
de stupeur que présente le malade soil encore très net. Mais le
mutisme a disparu ainsi que le négativisme.
La ponction lombaire pratiquée à l'entrée, le 6 avril et le 10 mai,
a montré les variations suivantes dans la teneur en lymphocytose
du liquide céphalo-rachidien par millimètre cube, à la cellule de
Nageotte : première ponction 10, deuxième et troisième ponctions 4
à 5. Le malade n'est ni tuberculeux, ni syphilitique, ni alcoolique,
ni entaché d'hérédité psychique.
Déjà en 1905, il a eu l'occasion de présenter à la Société médicale
de» hôpitaux, une observation de confusion mentale, qui a bien
guéri, avec réaction méningée. 11 lui semble toujours intéressant
de constituer au cours d'une psychose un témoignage d'une lésion
nerveuse.

J.C.

•il
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Manuel technique de l'infirmier des établissements d'alié
nés (à l'usage des candidats aux diplômes d'infirmier des asiles),
par R. Mignot et L. Marchand, médecins en chef de la Maison
Nationale de Charenton. —- Préface de MM. P. Sérieux et Ed.
Toulouse. — Le progrès dans l'assistance des aliénés s'est déve
loppé lentement au cours du dernier siècle; on comprit ensuite qu'à
chaque catégorie d'aliénés il fallait une méthode d'assistance diffé
rente, comme dans la médecine générale. La curabilité des psycho
ses aiguës montra l'importance de soins médicaux minutieux aux
premières périodes des maladies mentales; on créa des sections de

traitement et d'alitement. En outre, les moyens de contention furent
abandonnés comme inutiles et dangereux.
Le personnel des établissements d'aliénés[devait nécessairement
s'adapter à cette évolution des méthodes d'assistance et de trai
tement. Les gardiens devenaient des infirmiers. Des écoles furent
fondées dans les principaux asiles; elles donnent l'enseignement
professionnel et certaines délivrent des diplômes. Il était donc
nécessaire de mettre aux mains des infirmiers d'asile unouvrage où
seraient contenues toutes les matières des cours. Le livre de
MM. Mignot et Marchand remplit ce but.
Il comprend six parties. La première traitedel'Anatomie et de la
Physiologie; la deuxième, de la Petite Chirurgie; la troisième.de la
Pharmacie; la quatrième, de l'Hygiène; la cinquième, des Soins à
donner aux aliénés; la sixième, de l'Administration.
Les Soins à donner aux aliénés comprennent la moitié du volume.
Les auteurs ont donné à cette partie un grand développement et
par contre ils ont restreint les autres pour ne pas égarer les infir
miers dans des notions superflues pour la tâche qui leur est dévo
lue.
Lcsommaire du cinquième livre montrel'importancedecette par
tie; les auteurs ont traité d'une façon complète lerôlequejouel'infir-
mier dans le fonctionnement du service médical d'un hôpital d'aliénés
moderne. Voici l'énumération des principaux chapitres : classement
des aliénés, l'infirmerie, la division des agités, la division des gâ
teux, la division des épileptiques, la division des travailleurs. De lu
conduite à tenir vis-à-vis de certains malades. Le service d'hydro
thérapie. Les principaux actes dangereux des aliénés. Les soins
généraux. Fonctionnement journalier d'un service d'aliénés. Tenue,
qualités et devoirs de l'infirmier.
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MM. Mignot et Marchand ont évité le double écueil d'être incom

plet et de donner aux infirmiers des notions trop étendues sur des

matières qui ne sont utiles que dans une certaine mesure. L'infir
mier, abusé sur ses connaissances médicales, peut devenir une
entrave au fonctionnement d'un service. Il ne doit avoir reçu qu'une
instruction en rapport avec ce qu'exigent ses fonctions. La lecture
du Manuel technique de l'infirmier des établissements d'aliénés
lui enseignera enfin les moyens d'adoucir le sort des malheureux
confiés à ses soins, de faire œuvre utile, médicale et sociale, de com

prendre enfin la grandeur de son rôle.
C.

REVUE DES PÉRIODIQUES

FRANCE

Caducée [Le) (15 juin 1912).
Pudeur morbide chez un jeune soldat, par M. Adam. — 11
s'agit d'un déserteur qui avait pour la vie militaire une répulsion
invincible. Cette répulsion n'était motivée ni par la discipline, ni
par les relations de chambrée désagréables à certains; ce qui
l'obsédait et ce qui lui rendait cette vie absolument insupportable,
c'était la nécessité où il se trouvait de temps à autre de se montrer
tout nu devant ses camarades. Déjà au collège le jeune homme
était hanté par la peur que ses compagnons puissent l'apercevoir
à travers les rideaux qui entourent les lits des élèves : ce fut la
raison d'une fugue inexpliquée vers l'âge de quinze ans. Plus tard,
il ne voulut jamais prendre de douches, parce que la présence du
baigneur était nécessaire. Enfin, avant de partir au régiment, il
se fit beaucoup de soucis, quand il sut qu'à la caserne on était
obligé, pour les visites d'incorporation, pour les douches mensuelles
et pour les pesées périodiques, de se déshabiller en commun. Aussi,
dès l'arrivée au corps, ces séances diverses provoquèrent-elles
chez le jeune soldat, une impression si pénible qu'elle s'aeccompa-
gnait souvent d'angoisse. De même lorsqu'il se rencontrait à
l'urinoir en même temps qu'un camarade, la miction devenait
impossible.

Questionné sur son histoire sexuelle, le jeune homme déclara
n'avoir jamais eu de rapports avec une femme, et quand on l'inter
rogea sur ses motifs de continence, il déclara que ce ne furent ni
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les circonstances qui lui manquèrent, ni le stimulant physiologique
qui lui fit défaut, ni les principes religieux qui le retinrent, mais
qu'il n'aurait jamais osé se montrer nu devant une femme.
Ce sujet ne présente aucun autre symptôme anormal, si ce n'est
une obstination évidemment morbide à ne pas vouloir comprendre
que son attitude pourrait avoir pour lui des conséquences graves.
On lui fait entrevoir que c'est la perspective du Conseil de guerre
et le déshonneur pour les siens, tandis qu'il pourrait, au contraire,
étant donnée sa situation de fortune, finir ugréablement son congé;
peine perdue, il déclare que s'il n'est pas réformé, il désertera ou
se tuera.
A la suite de ces faits, le jeune homme fut mis en observa lion au
Val-de-Grâce dans le service du professeur Chavigny. Quelque
temps après il était réformé.

Paris médical (1e' juin 1912).

Utilisation de la ponction du cerveau, par Fœrster, d'après
Bertin. Klin. Wochenschrifl. — lui décembre dernier, Fœrster a été
le premier à signaler que l'on pouvait, en ponctionnant le cerveau
par la méthode de Neisser, obtenir p*ar aspiration des parcelles de
substance cérébrale suffisantes pour en faire l'examen histologique.
En -janvier 1912,Willige et Landsbergen emploient cette méthode
pour faire le diagnostic différentiel entre la paralysie générale et
une tumeur. La ponction permit d'exclure lu P. G. L'autopsie
confirma l'examen biopsique. Pfeiffer présente deux casjdentiques;
puis Fœrster expose devant la Société de psychiatrie de Brestau le
résultat de 16 ponctions cérébrales.
Il existe un certain nombre de cas où l'examen clinique et les
recherches effectuées sur le sang et le liquide céphalo-rachidien ne
permettent pas de poser un diagnostic certain. C'est alors que
pourra intervenir la ponction cérébrale.

Annales d'hygiène (janvier 1912).

La sinistrose, par M. Laignkl-Lavastine. — La sinistrose
n'est autre que le délire de revendication. Peu à peu, cette idée
fausse de revendication « passée à l'état d'idée fixe, non seulement
absorbe toute l'activité psychique de l'ouvrier, mais va même
jusqu'à briser les ressorts de son activité physique. Et alors que,
guéri de sa blessure depuis des mois, il a cessé d'être une victime
du travail, il reste encore victime d'une erreur de bonne foi, c'est-
à-dire sa propre victime à lui-même. Voilà la sinistrose constituée,

psychose d'occasion, et le plus souvent peu sévère, mais psychose

funeste au travail et, par exception, grave dans ses extrêmes con
séquences )<.
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Quant aux symptômes cérébraux qui peuvent accompagner l'idée
de revendication, la sinistroso n'en comporte guère que quatre :
« l'insomnie, un mal de tète sincipital plus ou moins pénible, des
vertiges indéfinissables et exclusivement subjectifs, et l'irritabilité
du caractère ».

Echo médical du Nord (2 juin 1912).
Démence précoce et psychoses toxi-infectieuses, par
M. Damaye. — Nombre de cas attribués à la démence précoce sont
rattachés aux psychoses toxi-infectieuses dont le substratum
anatomique et l'évolution clinique sont différents. « La démence
précoce est surtout ce que l'on peut appeler une maladie de pré
disposition, de terrain. Elle est de ces affections à apparition en
apparence spontanée ou qu'une cause occasionnelle minime suffit
à déclancher. Le cerveau ne s'y défend guère : l'évolution semble,
pour ainsi dire, chronique d'emblée; il n'y a pas de phase aiguë ou
subaiguë. Au contraire, les psychoses toxi-infectieuses ont à leur
origine une maladie d'un organe autre que le cerveau, et ce dernier
se défend plus ou moins, parfois pendant longtemps, avant le pas
sage à la chronicité. Aux psychoses toxi-infectieuses appartiennent
surtout les guérisons temporaires ou définitives et les ictus de la
phase démentielle. » Entre ces deux affections, il peut exister tous
les intermédiaires cliniques et anatomiques.

J. Crin on.
ITALIE

Rivista Ilaliana di Neuropalolotjia, Psichialria ed Elcllrolerapia,
décembre 1910.

Un cas d'aphasie amnestique amnesia verborum avec
ramollissement du lobule pariétal inférieur gauche, par
G. Seppilli. — Il s'agit d'un malade qui, après un léger ictus, avait
présenté une altération complexe du langage : surdité verbale
complète, perte absolue du langage articulé, alexie et agraphie.
Ces troubles s'améliorèrent quelque peu : un an après l'ictus, on
notait : léger degré de surdité verbale, langage spontané possible,
mais réduit à un petit nombre de mots, dont la plupart sont défor
més (paraphasie); agraphie pour l'écriture spontanée; possibilité de
copier les mots manuscrits, mais non les caractères d'imprimerie.
Ce cas présente un intérêt spécial en raison de la coexistence de

la surdité verbale, de l'aphasie, de l'alexie et de l'agraphie.
Banti avait observé en 1886 que, dans les cas de ce genre, la
lésion, outre le lobe temporal, s'étendait aussi au lobule pariétal
inférieur.
Quelques récentes observations anatomo-cliniques de Beduschi
ont démontré qu'il pouvait y avoir aphasie totalo sans lésion de la
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zone de Broca '. à la lésion de la première temporale gauche se joi
gnait alors celle du lobule pariétal inférieur, et d'une façon plus,
précise, du gyrus supramarginalis.
Le cas de M. Seppilli semble appartenir à la même catégorie : à

l'autopsie, en effet, on trouva un foyer deramollissementoccupant
le lobule pariétal inférieur gauche.

Janvier 1911 .

La confusion mentale traumatique. par G. Mondio. — A la
suite du désastre de Messine, l'auteur a observé 20 cas de confusion
mentale; 18 ont guéri plus ou moins rapidement; mais 2 ont abouti
à la démence. M. Mondio résume l'observation de ces deux mala
des : l'un avait subi le seul traumatisme psychique du désastre,
l'autre avait subi en outre un traumatisme cranien; mais la marche
et l'issue démentielle de l'état confusionnel furent à peu près iden
tiques, chez l'un et chez l'autre; tous deux présentaient d'ailleurs
une hérédité tarée au point de vue nerveux et mental, ce qui per
met de comprendre plus facilement comment la confusion mentale
ne fut pour eux qu'une étape vers la démence.

Ces cas rentrent bien dans le cadre de la démence post-lrauUw-
tique de Koeppen.

Paralysies organiques et hystériques, par Nascimrenf.
Kugenio. — L'auteur rapporte deux observations a propos de quoi
se pose le diagnostic entre la paralysie organique et la paralysie
hystérique : chez le premier malade, rien dans l'anamnèse ni dans
l'allure du sujet n'avait fait soupçonner la nature fonctionnelle de
la paralysie; dans le second cas, l'hérédité nerveuse et l'apparence
hystérique du malade faisaient immédiatement songer à un acci
dent pithiatique, alors qu'il s'agissait en réalité d'une paralysie
organique.
Ce second cas est particulièrement intéressant, parce qu'il met
bien en lumière un mode d'erreur possible : l'attribution à l'hysté
rie de manifestations cliniques dues à une lésion organique. Quand
on est en présenec d'un hystérique, on est assez tenté de mettre
sur le compte de l'hystérie tous les accidents qu'il présente, et ce
pendant, l'hystérie ne confère pas l'immunité contre les autres
maladies du système nerveux.

Mais les deux observations montrent qu'en aucun cas on ne doit
se laisser guider par une impression générale. Il faut se fier seule
ment à l'analyse scrupuleuse des symptômes et à la recherche des
principaux signes différentiels, dont certains exigent une surveil
lance prolongée du malade.

(Voir la suite après le bulletin bibliographique mensuel.)
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Tout cela est excellemment raisonné. Mais l'auteur nous permet
tra d'élever quelques réserves sur l'interprétation de sa première
observation : la nature hystérique de la paralysie ne m'y parait pas
prouvée. L'auteur répugne à en faire un accident organique parce
qu'il ne sait dans quel cadre clinique faire entrer cette paralysie à
évolution surprenante.
Mais ce respect des cadres cliniques est exagéré, surtout en ma
tière de neurologie, où l'on arrive si bien à se contenter de syn
dromes.

Et quels sont les arguments de l'auteur pour faire entrer cette
paralysie dans le cadre de l'hystérie malgré l'extension de l'orteil et
le clonus du pied? Il invoque l'absence du réflexe conjonctival et
du réflexe pharyngien, et la présence d'un champ visuel caracté
ristique. Mais M. Babinski a fait bon marché de ces prétendus signes
d'hystérie. Il est vrai que l'auteur se fonde aussi sur l'heureuse
influence de la Franklinisation sur l'évolution de la maladie. On
pourrait ne voir là qu'une coïncidence : mais, à supposer que la
Franklinisation ait vraiment agi par persuasion sur une exagé
ration pithiatique de l'impotence fonctionnelle, il ne nous en semble
pas moins constant que l'exagération des réflexes avec extension
de l'orteil et clonus du piod doive être mise sur le compte d'une
irritation organique passagère, s'accordant d'ailleurs assez bien
avec les phénomènes généraux fébriles qui ont marqué le début de
l'affection.

Il ne me paraît donc pas légitime d'arguer de ce cas pour affirmer
que la trépidation épileptoïde et l'extension de l'orteil peuvent se
rencontrer dans les paralysies hystériques.

Et, encore une fois, ,M. Babinski a détruit la légende du champ
visuel hystérique — produit d'une autosuggestion du médecin qui le
recherche — et celle du réflexe nauséeux, qui n'est pas le réflexe
pharyngien.

Mars 1911.

Sur la soi-disant impuissance sexuelle « relative », par
Prof d'ABUNDO. — Les difficultés de l'application de l'art. 107 du
Code civil, relatif à l'incapacité sexuelle d'un conjoint, ont certai
nement influé sur le développement du concept d'impuissance
sexuelle relalive, suffisante pour provoquer l'annullement du ma
riage.
L'impuissance sexuelle est dite relalive quand elle ne se révèle
qu'en présence de l'autre conjoint, et non en présence de tous les
individus de sexe contraire : tel mari ne pourra mener à bien le coït
avec sa femme légitime, qui suffira amplement à satisfaire les
autres.
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Il est à remarquer que cette impuissance relative se confond en
somme avec l'impuissance par maléfice de.s anciens.
Cette conception est dangereuse : considérons ce jeune fiancé qui,
quelques mois avant son mariage, s'abstient de toute relation
sexuelle par peur des maladies vénériennes. Un soupçon se glisse
dans son esprit : cette abstinence n'affaiblira-t-elle pas son pouvoir
sexuel? Le jour du mariage arrive. Pour peu que le soupçon ait '

cristallisé — car nous sommes en plein Stendhal — c'est l'inévitable
fiasco. Mais par une intuition miraculeuse, les époux ont fui la belle-
mère : le drame s'est passé pendant le voyage de noce. On va alors
consulter un médecin qui, par un traitement persuasif, rompra le
maléfice. Tout est bien qui finit bien. Mais, si la belle-mère avait
été la, ce n'est pas chez le médecin qu'on serait allé, c'est chez
l'avoué qui n'aurait trouvé d'autre remède que le terrible arti
cle 107.

M. d'Abundo, après avoir examiné d'autres éventualités, conclut
que cette conception juridique de l'impuissance relative ne repose
sur aucune base scientifique : au point de vue médical, l'impuis
sance est guérissable ou elle est permanente, mais elle n'est jamais
relative.

L encombrement dans les asiles n'est pas 1 expression d'une
augmentation de la folie, par C. Pianetta. — De l'examen du
mouvement des malades dans le manicôme provincial de Brescia,
l'auteur conclut que les maladies mentales n'augmentent de fré
quence- qu'en apparence : si le nombre des aliénés assistés au mani
côme de Brescia est plus considérable aujourd'hui, cela est dû aux
récidives et à la longue durée de quelques formes morbides. Mais le
nombre des entrants atteints pour la première fois a diminué depuis
quinze ans.

Riuista di palhologia nervosa e mentate.
Septembre 1911.

Les fonctions des lobes préfrontaux d'après les données
architectoniques, par L. Roncoroni. — Voici les conclusions de
ce long et consciencieux travail :
D'après les données architectoniques, d'accord avec la clinique,
l'expérimentation, et la signification des rapports anatomiques,
les lobes préfrontaux peuvent être considérés comme une réunion
d'airescyto-architectoniqueset de champs myélo-architectoniques,
chaque région ayant des fonctions élémentaires constituant les
relais des arcs réflexes psychiques correspondant aux associations
mentales de la période prééjective de l'arc réflexe, au seuil de l'acte
conscient. 11 sera désormais nécessaire d'étudier cliniquement et



REVUE DES PÉRIODIQUES 305

expérimentalement la façon dont- les composantes élémentaires
et les phases de l'arc réflexe psychique sont altérées par les lésions
de champs ou d'aires corticales isolés.

G. Genil-Pkrrin.

ANGLETERRE

The Journal of Mental Science, avril 1911.

Le diplôme de Psychiatrie, par T. S. Clouston. — Ce diplôme
vient d'être créé par les universités d'Edimbourg, de Durham et de
Manchester. A cette occasion, l'auteur pusse en revue l'historique
de l'enseignement de la Psychiatrie dans son pays. Sir Alexander
Morisou est le premier qui enseigne la Psychiatrie en Angleterre,
en 1823, à Londres. A Edimbourg, ce fut le Dr Mackinnon,en 1841.
En 1855, création du Journal of Mental Science; en 1862, du Manual
of Psychological medicine du Dr Hack Tuke. Laycoek fit en 1857
des cours libres à l'Université d'Edimbourg. C'est seulement en
1875 qu'il obtint de faire admettre pour la première fois en Angle
terre une question de psychiatrie dans l'examen de doctorat. L'uni
versité de Londres en 1887, celle de Dublin plus tard, suivirent le
mouvement. Puis ce fut la création de laboratoires spéciaux sous
l'instigation du Dr Bevan Lewis, auteur du Texl-Book of Mental
diseases (1889). La création du nouveau diplôme est la dernière
étape de cet enseignement.

Voici les matières de son programme : 1° anatomie du système
nerveux; 2° physiologie, histologie et chimie du système nerveux;
3° pathologie, macroscopique et microscopique, du cerveau et du

système nerveux; 4° bactériologie dans ses rapports avec les mala
dies mentales; 5° psychologie et psychologie expérimentale; 6° neu
rologie clinique; v° psychiatrie; 8° psychiatrie clinique. — La durée
des études est de neuf mois.

Sur la réaction de Wassermann dans 1 72 cas de troubles
mentaux (Cardiff City Hospital), par II. A. Schôlberg, Edwin
Goodall. — Conclusions : 1" Il y a encore de nombreuses divergen
ces parmi les auteurs en ce qui concerne la fréquence de la réaction
de Wassermann positive dans le sérum des paralytiques généraux.
Notre pourcentage de résulats positifs esi entre les chiffres les plus
bas et les plus élevés que l'on a rapportés; 2° Une divergence sem

blable existe pour le liquide céphalo-rachidien. Le chiffre de nos
résultats positifs est ici parmi les moins élevés; 3° II y a aussi des
opinions variées quant à la fréquence relative de la réaction dans
ces liquides dans la P. G. D'après nous, elle se rencontre bien plus
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souvent dans le sérum; 4° La réaction positive se rencontre très rare
ment dans les cas d'aliénation mentale autres que la P. G., si l'on
exclut les cas de syphilis reconnue; 5° Nos résultats, conformes en
cela à ceux de beaucoup d'autres auteurs, montrent que l'on peut
quelquefois avoir une réaction négative (à la fois dans le sérum
et dans le liquide céphalo-rachidien) dans des cas de P. G. qui
sont typiques au point de vue clinique et dont l'autopsie a montré
la nature véritable; 6° Un diagnostic de P. G., ou de l'absence de cette
maladie, de devrait pas être fait sur un seul résultat, soit positif,
soit négatif, soit avec le sérum ou avec le liquide céphalo-rachidien.
Il devrait y avoir au moins deux examens, et même plus de pré
férence, avec un intervalle de quelques semaines entre chaque. Il
est nécessaire qu'une réaction positive soit obtenue avec le liquide
céphalo-rachidien avant qu'un diagnostic puisse être posé. Si
l'épreuve du sérum se montre négative, il est justifié de conclure
que le liquide céphalo-rachidien itonnerait nue réaction semblable:
7° Deux réactions pqsilives du liquide céphalo-rachidien dans un
cas mental douteux avec symptômes relevant du système nerveux
est, au point de vue pratique, aussi significatif que l'abolition du
réflexe lumineux; 8° La réaction peut varier à différentes périodes
du même cas de I*. ('•.. sans aucune raison clinique. L'explication
pathologique de cette variation n'est pas connue. Il est évident que
dans ces cas et dans ceux de quelques-uns des auteurs cités, la réaction
devient négative pendant une rémission, mais ce point important
demande à être confirmé par d'autres expériences; 9° On admet
généralement que la réaction de Nonne-Apelt est aussi certaine ou
presqueaussicertainequecellede Wassermann et ceci est confirmé par
notre expérience; 10" 11 faut attendre encore avant de tirer des
conclusions du fait qu'une hémolyse positive se transforme en
hémolyse négative quand on augmente la force de l'ambocepteur;
11° La persistance d'une hémolyse 'négative quand on dilue le
liquide ambocepteur implique vraisemblablement que l'ambo
cepteur existe en abondance, mais n'implique pas nécessairement
que la maladie est plus grave que s'il n'y avait pas persistance de
ta réaction; 12° La réaction de Wassermann est plus fréquemment
positive dans les cas de syphilis que dans ceux de P. G.

Le métabolisme chez les aliénés, par R. L. Mackenzie Wal-
lis, Cardiff. — 1° L'excrétion de la créatinine chez les aliénés est
généralement au-dessous de la normale, et le coefficient de la créa
tinine est, par suite, abaissé; 2° L'indican des aliénés semble avoir
une autre source que la putréfaction intestinale; 3° L'excrétion des
sulfates neutres est peu élevée et indique une diminution de l'acti
vité cellulaire: 4° Ces résultats montrent que dans certaines formes
d'aliénation mentale le métabolisme cellulaire est troublé, et donne
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l'idée d'administrer des extraits glandulaires que l'on sait devoir
augmenter les échanges métaboliques.

Diminution du nombre des aliénés dans les asiles d'Angle
terre, d'Ecosse et d'Irlande en 19 10. — En Anglcterrre, l'aug
mentation est de 628 au-dessous de la moyenne des dix dernières
années. En Ecosse, l'augmentation est la plus petite que l'on ait
rapportée depuis l'institution de la statistique; et en Irtande elle
est de 150 au-dessous de la moyenne des dernières dix années. Le
chiffre des admissions est également en baisse. Il n'est pas encore
possible de connaître les causes de cette diminution remarquable
par sa persistance durant les cinq années passées et par le fait
qu'elle s'étend à tout le royaume.

ÉTATS-UNIS

The American Journal of Insanily, janvier 191 1 .

Psychoses d'origine cardiaque. Une observation suivie
d'autopsie, par Henry A. Cotton et Frederick S. Hammond. —
Il s'agit d'une psychose dont l'origine serait due à un obstacle
mécanique à la nutrition de l'écorce cérébrale par insuffisance
cardiaque, chez une femme de 55 ans, sans hérédité, ni antécédents
morbides.

Le début avait été brusque. L'état mental était très variable :
tour à tour agitée ou déprimée; hallucinations visuelles et auditi
ves; désorientation dans le temps et dans l'espace; attention très
difficile à fixer, et parfois fuite des idées; idées de culpabilité;
mémoire conservée pour les faits anciens. Elle présentait parfois
le tableau complet de la manie et parfois celui de la mélancolie
anxieuse; quelquefois elle avait à peu près conscience de son état.
L'agitation était constante et plus marquée la nuit. Amaigrisse
ment, puis, au bout de trois mois, syncope et mort après une
hypothermie d'une semaine. La ponction lombaire avait été néga
tive. L'autopsie révéla une myocardite, de la péricardite sèche, une
endocardite scléreuse portant surtout sur la mitrale, de l'athérome
aortique et de l'œdème des deux poumons. La pie-mère présentait
quelques petites hémorragies et ses veines étaient engorgées et
dilatées. '

Dégénérescence des cellules de Betz et des plus petites cellules
des deuxième et troisième couches. Ces constatations sont confor
mes à celles que Alfons Jacob a publiées (1908). Il est à remarquer
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que, à part cet auteur, les aliénistes, y compris Kraepolin, n'ont
traité ce sujet que superficiellement et sans admettre de relation
de cause à effet entre les troubles cardiaques, les symptômes men

taux et les lésions cérébrales.

Un délire documenté. Une autopathographie, par Clarence
B. Fahhar. — Récit détaillé d'un délire alcoolique par le sujet lui-
même. Hallucinations pénibles uniquement auditives, lucidité très
grande, orientation parfaite, pas de trous dans la mémoire, peu de
changement dans le caractère. La nuit, le malade ne met pas en
doute la réalité des voix qui partent de lui; le jour, il les considère
comme des hallucinations. Rien dans sa conduite ne pouvait faire
penser qu'il était halluciné et il n'eut pas à interrompre ses occu
pations.

Un diplocoque dans le délire aigu, par R. E. Wells. — L'au
teur rapporte un cas de délire aigu dans lequel il a trouvé un diplo
coque dans le liquide céphalo-rachidien, dans le sang du cœur et dans
une coupe microscopique du cerveau. Ce diplocoque diffère par le
caractère de ses cultures de tout microbe anulogue connu.

II. Le Savoureux.

AVIS

Les Abonnés sont instamment priés d'adresser à M. O. Doin
et fils, 8, place de l'Odéon, les réclamations au sujet des numéros
du journal qui ne leur seraient pas parvenus. Cette réclamation
devra se faire au plus tard un mois après la publication du numéro
qu'ils n'auraient pas reçu.

Le Gérant : O. DOIN.

PAHIS.— IMPRIMERIE LEVÉ, 71, RUE IIE RBNNE8.
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FAITS ET OPINIONS

L'ALITEMENT

DANS LE SERVICE CENTRAL D'ADMISSION

DE L'ASILE SAINTE-ANNE ('
) -

Par M. Magnan.

L'alitement n'est pas un moyen nouveau de traitement des
aliénés; Guislain l'avait déjà apph'qué à Gand en 1852 chez les

mélancoliques (2f; notre regretté collègue Pierre Falret le con
seillait en 1864 dans les états maniaques aigus semi-fébriles,
de même que dans les états mélancoliques caractérisés par de la

prostration physique et morale (3).
Ludwig Meyer, après Cardiner Hill (1830) et Conolly (1839),
préconise en 1860 le « no-restraint », c'est-à-dire la suppression
de tous les moyens de contrainte, et il commence dans les cas
aigus à recourir à l'alitement, qui, lentement, s'introduit dans

quelques asiles d'Allemagne, de Russie, de Hollande, de Suisse
et des autres pays (4).
Cette question pose en 1900 au XIIIe Congrès international
de Médecine de Paris suscita d'intéressants rapports de la part du

Dr Morel, de Mons; du Dr Clément IN'eisser, de l'Asile de Leubus,

un des apôU-es de l'alitement, et du regretté Korsakoff. Le

travail du professeur de Moscou porte l'empreinte de sa vaste

érudition et de son remarquable sens clinique; c'est une véri

table mise au point de tous les problèmes afférents à la clinothé-

rapie envisagée à la fois comme moyen thérapeutique et comme

régime ou système d'organisation des asiles. Il fait remarquer,
comme l'avait déjà signalé le Dr Sérieux dans son rapport sur

(1) Communication faite à l'Académie de .Médecine, séance du 23 juillet 1912.

(2) Guistain.. Les phrénopathies; Iraiié des maladies mentales, t
. III. Gand,

1852.

(3) Falret (J.-P.). Des maladies mentales el des asiles d'aliénés. Paris, 1864
(Inlroduction, p. lvi). »

(4) Ludwig Meyer. Das no-restraint und die deutsche Psychiatrie. Allg.
Zcilsch. Psych., 1860, t. XX, p. 542.
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les asiles étrangers, que l'alitement se complète par le traitement

moral, et dès que le malade entre en convalescence, par Je régime
du travail et par le régime des portes ouvertes.
L'alitement pour les aliénés n'est pas l'immobilité au lit
qu'exige Weir Michell de ses neurasthéniques et il marche de
pair avec le no-restraini; c'est pour cela que j'ai pu le mettre à
profit dans mon service de l'Admission, débarrassé depuis 1875,
non seulement de la camisole de force qui n'y a jamais été

appliquée, mais de tous les autres moyens de contention.
L'alitement dans la division des hommes comprend trois dor
toirs, deux de huit lits, un de quatre lits communiquant par de

grandes portes vitrées. Quatre chambres séparées sont à proxi
mité des dortoirs. Un water-closet (tout à l'égout) est séparé du

couloir par un large vestibule qui peut être aéré selon les besoins.
Tout le service est installé au rez-de-chaussée et les salles
ouvrent directement dans un grand jardin, où, sauf les fébrici-
tants, tous les malades l'après-midi passent, suivant leur état,

une, deux, trois ou même quatre heures.
Deux infirmiers sont en permanence dans chaque dortoir, un
sous-surveillant et un suppléant veillent à tous les détails du
service et interviennent directement auprès des malades les

plus difficiles, soit pour l'alimentation, soit pour les soins spéciaux
réclamés par leur état.
Tous les matins, le surveillant — et il en est de même pour le
service des femmes — remet, après l'avoir vérifié, un cahier
de rapport sur lequel figure une note individuelle pour chaque
malade, relatant la température prise la veille au soir et le matin,
l'état de la digestion, le sommeil. sa durée, le degré d'excitation
ou de dépression, les particularités délirantes, les réactions, etc.
Ces notes fournies par les infirmiers de jour et les veilleurs,
contrôlées et complétées par les surveillants et les internes,
non seulement sont utiles au traitement, mais ont aussi l'avantage
de tenir en haleine l'attention du personnel appelé fréquemment,
au cours des visites, à fournir des renseignements complémen
taires. Tous les huit jours, des pesées fournissent les variations
de poids des malades.
Ces renseignements détaillés étaient nécessaires dans un service
où le genre de vie s'écarte des conditions normales et auquel,
surtout au début de la clinothérapie, quelques auteurs avaient
attribué, à tort du reste, quelques inconvénients pour la santé
générale.



312 REVUE DE PSYCHIATRIE

Dans la division des femmes, la disposition des locaux n'a pas

permis l'installation des dortoirs au rez-de-chaussée, ils occupent

le premier étage, mais un large escalier, coupé à mi-chemin par
un grand palier, rend facile l'accès du jardin, où les malades,
suivant leur état, séjournent l'après-midi une ou plusieurs heures

comme chez les hommes. Cinq chambres séparées et deux dor
toirs de douze lits composent ce service. Dans chaque dortoir,

deux infirmières sont en permanence et deux veilleuses la nuit;

de plus, le jour, une troisième infirmière et une sous-surveillante

résident suivant les besoins dans l'un ou l'autre dortoir; la nuit,

une suppléante surveille et s'occupe des malades les plus diffi

ciles. La surveillante, de son côté, prête à l'alitement un très
actif concours.
L'Admission reçoit annuellement depuis quelques années
de 3.700 à 3.900 aliénés de la Ville de Paris et du département
de la Seine. Le nombre des entrées a presque doublé depuis 1867,
date de l'ouverture du Service central d'Admission; cet accroisse

ment est dû d'abord à l'augmentation de la population, mais

aussi à d'autres causes, et principalement aux progrès de l'alcco-

lisme. Les malades arrivent habituellement à l'Admission dans la

phase la plus angoissante et la période la plus active de leur
délire. Accueillis avec douceur, considérés comme des malades,
ils sont placés au lit; l'intervention du personnel est parfois
délicate, mais, expérimenté, attentif, discret, il s'efforce de ne

pas irriter le malade et sait n'intervenir qu'au seul instant où
pourrait se produire un acte regrettable. Cette attitude réservée,
bienveillante, suffit parfois à rassurer les inquiets et calmer les

agités. Ce savoir-faire associé à la bonté, j'ai pu l'obtenir assez
facilement du personnel féminin, mais, dans la division des

hommes, le personnel a moins de tact et de douceur.
Dans le cours de ces quinze années, l'Admission a reçu 53.975
aliénés, 29.344 hommes et 24.631 femmes; sur ce nombre, 31.726,

16.011 hommes et 15.715 femmes, ont été alités. Sur les 16.011

hommes, 6.942 ont séjourné à l'alitement de un à quatre jours,
4.216 de cinq à huit jours et 4.853 au delà de huit jours; des
15.715 femmes, 8.495 ont passé dans les salles d'alitement de un

à quatre jours, 3.690 de cinq à huit jours et 3.530 au delà de huit
jours.
La durée de séjour dans les salles d'alitement a varié avec
chaque sujet suivant son état physique et son état mental,

suivant le caractère de ses préoccupations maladives et de son
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mode de réaction. 22.343 malades, 11.158 hommes et 11.185
femmes, ont donc séjourné de un à huit jours à l'alitement et,
malgré la courte durée de cette étape de repos, ces malades, tous
au début de leur accès, à ce moment critique où le moindre
malentendu, la moindre erreur peut avoir des conséquences si
fâcheuses sur la marche de la maladie, le repos dans le lit a pour
tous l'effet le plus favorable et aiguille, si l'on peut ainsi dire,
la maladie sur la bonne voie qui conduit au calme de l'esprit et
au repos du corps. En quelques jours, beaucoup de malades se
trouvent améliorés et en témoignent leur satisfaction. Je parlerai
plus loin des alcoolisés qui, rapidement, débarrassés des hallu
cinations, se disent guéris et demandent à sortir.

Pendant les deux premières années de l'alitement dans les cas

d'agitation bruyante et violente, le malade était placé momenta
nément dans une des chambres situées; près de la salle com
mune; mais si le dortoir paraissait un moment un peu plus calme,
nous nous sommes aperçus que le sujet isolé s'excitait davantage;
le psychopathe agité, mélancolique ou maniaque, placé dans une
chambre rend la surveillance très malaisée; l'entourage le plus
bienveillant lui paraît suspect, hostile; les deux infirmiers qui
veillent, suivant du regard tous les gestes, les mouvements, ne

peuvent pas dissimuler leur surveillance et, celle-ci, active,
continue, gêire, agace le patient; il se lève, sort du lit et alors
-la moindre intervention l'irrite et le pousse aux résistances et
aux violences. La chambre d'isolement ne réussissant pas, nous
sommes parvenus après quelques tâtonnements à maintenir à
l'alitement les malades les plus difficiles, les plus violents, hallu

cinés ou impulsifs, même les épileptiques délirants. Nous les
installons dans un des coins de la salle commune avec un som
mier recouvert d'une forte toile, ou bien avec un ou deux mate
las étendus sur le parquet, bordés de deux matelas dressés
dans leur largeur le long des murs d'angle pour amortir les chocs
des mouvements trop brusques. Un infirmier se tient près du
malade, mais, tout en paraissant vaquer à ses occupations ordi
naires, il s'éloigne, se rapproche quand c'est nécessaire, offrant
de la tisane, du lait, un médicament au malade voisin, s'effaçant
autant que possible pour ne pas attirer l'attention de l'excité

qu'il surveille; observateur attentif, mais non actif, il laisse au
malade la pleine satisfaction des mouvements, tant qu'ils ne

compromettent pas sa sécurité.

Dans la salle commune, le malade excité se calme plus vite, il
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se croit moins surveillé, se sent plus libre; d'autre part, la pré
sence des malades calmes qui restent tranquillement au lit et
acceptent volontiers les soins des infirmiers, cette bonne entente

du personnel et des malades ne tarde pas à le frapper : insensible
ment, le milieu agit, l'excitation décroît.

Les chambres d'isolement, qui ne reçoivent plus de sujets
violents et dangereux, sont réservées, la nuit, à certains sujets

agilès de ta langue, bavards d'une loquacité intarissable, mais

ne bougeant pas du lit, n'offrant ni impulsions, ni idées de sui
cide ni d'homicide. Pour ces sujets bruyants, la chambre n'a
aucun inconvénient, et leur isolement est au contraire utile au

repos des autres alités. On met encore à profit ces chambres pour
des fébricitànts ou pour des convalescents tranquilles désireux

de repos.

Un autre fait clinique important à relever à l'actif de l'alite
ment, c'est l'influence favorable qu'il exerce sur les formes aiguës

fébriles, qu'il s'agisse d'états infectieux ou d'un délire aigu
consécutif à un accès maniaque ou à un accès mélancolique.
En 187.'>. la suppression à l'Admission de tout moyen de con
trainte avait rendu plus rares les cas de délire aigu et. depuis
l'alitement, le délire aigu est tout à fait exceptionnel chez les

malades du service. Il en est de même du delirium Iremens fébrile,
dont j'ai eu autrefois à recueillir de si intéressants exemples
consignés dans mon travail sur l'alcoolisme (De l'alcoolisme, des

diverses formes du délire alcoolique et de leur traitement.

Paris, 1871). Les alcoolisés entrent toujours très nombreux,

mais les formes les plus aiguës, par le repos dans le lit, deviennent

rapidement des délires alcooliques simples. Des faits analogues
sont relatés par le professeur Korsakoff dans son rapport de 1900

sur l'alitement, et il insiste sur l'influence favorable de la clino-

thérapie dans ces états graves: C'est donc aujourd'hui l'amélio

ration et parfois même assez rapidement la guérison des états

suraigus qui, à l'alitement, dans lesconditionsnouvellesd'hygiène,
n'affectent plus comme autrefois la marche promptement grave

qui aboutissait en quelques jours à une terminaison fatale.

Nous devons encore à l'alitement une diminution et même,

dans l'un des services, la disparition des suicides. Autrefois, il

semblait que le suicide était une conséquence inéluctable des
obsessions, des impulsions, de la perplexité angoissante des

mélancoliques. .Malgré toutes les recommandations, malgré une

vigilance que l'on pensait ne pas pouvoir être dépassée, on avait
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presque chaque année dans les services de malades aigus à faire
la pénible constatation d'un ou île plusieurs suicides. A l'Admis
sion, où les malades arrivent dans les phases les plus actives et

conséquemment les plus dangereuses de leurs délires, nous avons

longtemps payé au suicide, avec une douloureuse résignation, un
tribut qui aujourd'hui avec l'alitement nous paraîtrait excessif
et inadmissible.
En effet, depuis 1897, début de la clinotliérapie à l'Admission,
nous avons vu les suicides réduits à trois seulement dans la
division des hommes et, pendant cette même période de seize
ans, dans la division des femmes, nous n'avons eu à déplorer
aucun suicide, pas un seul. Ce résultat inespéré n'est pas le fait
du hasard; il est dû, non seulement à l'installation spéciale du
service d'alitement qui assure une surveillance continue, mais il
est dû surtout au savoir-faire, à la sollicitude vigilante du per
sonnel féminin très expérimenté, bon, plein de cœur, dont le
dévouement intassable vis-à-vis des malades ne se dément

jamais, sachant que la moindre défaillance, que la plus légère

négligence peut avoir dans ce milieu si profondément troublé,
les conséquences les plus graves, des malheurs irréparables. Ce
résultat mérite d'autant plus d'être relevé que les états mélanco

liques sont plus fréquents chez la femme que chez l'homme, et

que les femmes mélancoliques se montrent plus perplexes, plus

angoissées et sont plus irrésistiblement poussées par l'intensité
du délire à attenter à leur vie.
Tous les malades maniaques et mélancoliques, et tous ceux

qui à leur arrivée présentent des épisodes aigus dans le cours
d'affections chroniques, tirent un grand profit de l'alitement,
même lorsque cette étape de repos est de courte durée; l'instal

lation, du reste, est suffisante pour recevoir ces psychopathes

pendant la phase la plus aigué de l'état maniaque et la période

la plus douloureuse et la plus angoissante, et conséquemment
la plus dangereuse, de la mélancolie. L'alitement réduit au mini

mum les causes d'excitation et la santé générale reste satisfai

sante. Dans les formes mélancoliques, qu'il s'agisse de mélancolie
anxieuse, de mélancolie suicide, de mélancolie avec stupeur, le

repos au lit exerce l'influence la plus favorable.
Le maniaque, qui, a priori, semblait devoir être réfractaire à
la clinotliérapie, devient en définitive, avec un personnel expé
rimenté, un alité assez bon enfant, facile à diriger. Parfois, il se
montre espiègle et taquin; si l'entourage manifeste un de peu
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dépit du désordre produit, il en rit et s'en amuse, mais il se fâche
si un infirmier lui adresse maladroitement des reproches ou des
observations un peu vives; toutefois, le calme renaît assez vite

quand on paraît ne pas prêter attention à ce qui se passe, tout
en mettant, sans réflexions, doucement en ordre ce qu'il vient de
bouleverser. Ceci est le vrai maniaque, le maniaque simple;
quant à l'état maniaque présenté par certains dégénérés, l'agi
tation est plus tenace, parfois plus agressive, à cause du fonds
délirant sur lequel il repose. Quoi qu'il en soit, ce maniaque placé
au lit continue à s'agiter, à gesticuler, discourir, crier, chanter;
il jette son oreiller, son traversin, les objets qui se trouvent à
portée de sa main; il repousse les couvertures, les draps, se lève

plusieurs fois, mais au bout d'un ou deux jours, tout en restant

agité, il finit par ne plus quitter le lit, ou s'il en sort se recouche
promptement lui-même sur une seule invitation ou sur une simple
remarque, qu'il va prendre froid, par exemple. Il y a là une sorte
d'auto-suggestion, l'influence de l'imitation, de l'exemple qui le

gagne et qu'il subit. C'est vainement qu'on chercherait à obtenir
ces dispositions d'esprit dans une chambre, où le malade serait

seul avec des domestiques, il faut la salle commune où voisinent

côte à côte le maniaque locace, agité et le mélancolique tranquille
et silencieux. Alité, le maniaque dès qu'il s'endort éprouve un
vrai repos et ce sommeil est tout à fait réparateur. Au réveil,
il recommence à bavarder, à gesticuler et quelquefois il s'assied
dans son lit et, sans en descendre, il continue les mouvements
des bras, de la tête, du corps, donnant ainsi satisfaction au

besoin d'activité motrice qui le domine. La nuit, l'agitation
s'amende un peu, d'habitude, et le malade peut goûter quelques
heures de repos.

Les maniaques restent alités sans en éprouver le moindre
malaise; ils conservent l'appétit, les digestions sont régulières,
leur poids augmente et la santé devient parfaite. • •

Pour les mélancoliques, l'alanguissement du tube digestif, la
constipation, l'absence d'appétit, souvent le dégoût des aliments
réclament une surveillance spéciale; c'est dans ces cas que le

rapport quotidien fourni par le personnel, ne laissant rien passer
inaperçu, devient le meilleur guide. L'alitement, qui écarte toutes
les causes d'irritation, qui réduit au minimum les effets à pro
duire, procure à ces malades endoloris au moral et au physique,
un vrai repos qui les soulage, les remonte et les ramène peu à
peu à la santé.
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Les alcoolisés sont de tous les malades ceux qui ont le plus
bénéficié de l'alitement. Us sont très nombreux : les alcoolisés

•simples, fous alcooliques, ceux dont le délire est dû exclusive

ment aux abus de boissons fermentées et distillées fournissent

environ le quart des entrées, de 20 à 25 p. 100. Les aliénés avec

-appoint alcoolique, les paralytiques les épileptiques, les hysté

riques, les dégénérés, les débiles, les psychopathes qui, d'abord

tranquilles dans leurs familles, doivent à des abus occasionnels de
boissons l'excitation dangereuse qui motive le placement à

l'asile ne comptent pas moins de 15 à 20 p. 100 des admissions,

si bien que les deux groupes dépassent souvent 40 p. 100 des

entrées chez les hommes, et, dans les dernières années, près de
20 p. 100 chez les femmes.

Ce n'est pas seulement par le nombre que les alcoolisés préoc
cupent le médecin, c'est surtout par l'activité du délire; dès

le début de l'accès, dès l'entrée à l'asile, ce délire est fait tout

.entier d'hallucinations multiples, mobiles, rappelant les occu

pations journalières, les préoccupations dominantes du moment;

elles varient à l'infini, mais en affectant avant tout le caractère
le plus désagréable, le plus pénible.
Ces hallucinations suivant leur intensité, suivant la disposition
-des sujets, donnent lieu à des réactions différentes, transforment

l'attitude des malades, en font des maniaques, des mélanco

liques; ou les plongent dans la stupeur; la forme maniaque est

•de beaucoup la plus fréquente.
Chez certains sujets adonnés plus particulièrement a l'absinthe,
le délire hallucinatoire se montre plus actif, plus terrifiant, pro

voquant des actes souvent dangereux.
Parfois même l'absinthe détermine des vertiges et des attaques
-épileptiques, et si ces accidents se répètent, il peut survenir
un accès délirant d'une acuité extrême, pendant lequel, contrai
rement à ce qui se passe dans le délire alcoolique simple, où une
interpellation un peu vive suffit à suspendre momentanément
le délire, le malade reste sourd à toute intervention et se livre
automatiquement, avec une brusquerie impulsive, à de subites
'violences dont il ne conserve aucun souvenir. Les alcoolisés
peuvent donc être aussi de grands agités presque incoercibles.
Pour bien comprendre les progrès réalisés dans le traitement

-de ces intoxiqués, voyons ce qui se passait de 1862 à 1866, lorsque
les malades étaient envoyés directement, les hommes à Bicêtre,
-et les femmes à la Salpêtrière.
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Lorsqu'un malade alcoolisé arrivait à Bicêtre, il y parvenait,
. comme de tout temps, agité, excité, en proie à des hallucinations
multiples, pénibles; agressif, luttant contre son entourage. On
le revêtait de la camisole de force, il continuait à s'agiter, il
frappait du pied les portes et se précipitait contre les murs; on
le mettait au lit, mais il se levait et s'enfuyait; ramené, on l'y
attachait.

Qu'advenait-il?
Comme j'avais déjà l'occasion de le signaler à cette époque, la
fixation au lit est funeste : le patient est étendu sur le dos; grâce
à la camisole, il a déjà une gêne notable à la base du thorax,
les fausses côtes et les deux ou trois dernières côtes sont nota
blement immobilisées. Pour maintenir la partie supérieure du
coqjs, on passe à travers les deux anneaux situés au niveau des

régions sus-claviculaires des liens qui sont attachés en bas et
en arrière à la tête du lit; de plus, afin d'empêcher le malade de
glisser, on pousse l'oreiller entre les cordons qui passent au-
dessous et la tête qui s'applique et repose au-dessus, de sorte
que toute la partie antérieure et supérieure de la camisole se
trouve fortement tendue sur les parties correspondantes du
thorax, qu'elle immobilise. La poitrine, ainsi resserrée à la base
et au sommet, ne permettant plus qu'un jeu insuffisant des parois
thoraciques, le diaphragme exagère ses mouvements et produit
une respiration abdominale qui supplée jusqu'à un certain point
à l'imperfection de la respiration thoracique. Mais le malade, se
sentant retenu dans le haut du corps, devient d'autant plus
•remuant, lance les jambes de tous côtés; on rapproche alors
celles-ci, et les pieds, munis d'entraves, sont fixés à l'extrémité
inférieure du lit. De là une tension des muscles des parois abdo
minales qui gênent l'abaissement si nécessaire du diaphragme.
Enfin, des alèzes jetées en travers sur le ventre et les genoux
sont assujetties de chaque côté du lit; cette dernière précaution
complète l'ensemble des moyens si bien combinés pour arriver
peu à peu à l'asphyxie.
Si ce malade fait quelques efforts, qu'il s'agite et se débatte, la
face s'injecte rapidement, les yeux sont brillants, les jugulaires
turgescentes se désemplissent avec peine, le cou gonflé s'étrangle
contre le bord rigide de la camisole.
Dans de telles conditions, si le malade était arrivé à l'asile avec
une légère tendance fébrile, 37°9 ou 38 par exemple, le lende
main matin, il avait 38°7 ou 39 degrés; le pouls était fréquent,
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la langue devenait sèche. Puis les symptômes s'aggravaient, la

température s'élevait à 40 degrés et au delà, des frémissements
musculaires, d'abord limités aux bras et aux jambes, se générali
saient, la main appliquée sur les épaules, sur le dos, les cuisses,
percevait même profondément les petits soubresauts, les con
tractions inégales, irrégulières des fibres musculaires, tout le
corps vibrait, dénotant l'irritation extrême du cerveau et sur
tout de la moelle; vingt-quatre heures ou quarante-huit heures
après, K* malade succombait à l'accès de delirium Iremens fébrile.
La statistique relevait à ce moment 8 p. 100 de décès dans les
cinq premiers jours.
En 1867. à l'ouverture du Service Central d'Admission, tous le3
malades furent affranchis de la camisole de force et successive
ment de tous les autres moyens de contention. Le malade alcoo

lisé était placé le jour dans une grande salle de réunion ou dans
un jardin avec d'autres malades, et le soir venu, après le repas,
on tentait de le placer au lit. dans un dortoir; mais le plus sou
vent, après un temps assez court, il se levait halluciné, parcou
rait la salle, regardait aux fenêtres, cherchait à ouvrir les portes,
voulait sortir, s'impatientait. et après avoir parlementé quelque

temps, on l'installait dans une cellule capitonnée. Là, il conti
nuait à s'agiter, interpellant ou repoussant des ennemis imagi
naires, frappant contre la porte et les parois de la cellule, soute

nait un mur qui allait tomber. maintenait une porte que pous
saient des assassins, et, quand on intervenait, on le trouvait
haletant, couvert de sueur. les yeux hagards, dans un état

d'affolement extrême. Pour lui procurer quelques heures de
sommeil, on recourait au chloral. Le jour, il était ramené avec
les autres malades, mais la nuit, il était placé en cellule, pen
dant cinq à six jours, jusqu'à la diminution des hallucinations.
C'était déjà un progrès et la mortalité ne dépassait pas à cette

époque 1,30 p. 100. Par la suite, avec l'alitement installé en 1897,
nous avons pu parvenir assez rapidement à ne plus utiliser que
la salle commune. La présence continue des infirmiers à l'ali
tement exerce une influence très favorable sur les alcoolisés.
Le jour, quelques paroles bienveillantes suffisent à les rassurer.
quand ils sont inquiétés par des troubles sensoriels. La nuit, ai
les hallucinations sont actives et fréquentes, on éclaire large
ment la salle, et l'intervention expérimentée du personnel ne
tarde pas à leur faire comprendre qu'ils sont ù l'hôpital. Tout ce
qui les environne, toutes les images extérieures, personnes et
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choses en pleine clarté, se dessine nettement, il n'y a plus d'ombres,
plus de demi-lumières, plus d'images, ni de représentations
douteuses; l'infirmier qui parle, qui présente un verre de limo
nade ou une tasse de lait, est vu comme le jour, et c'est ainsi
que des excitations physiologiques normales des sens, images
réelles plus fixes, plus vivaces, objets bien éclairés, paroles
distinctes, interpellations pressantes se superposent, se substi
tuent aux hallucinations mobiles, fugaces de l'alcoolisme et
finissent par ramener le patient à la réalité et à le calmer.
Dans les cas, d'ailleurs pas très rares, où les alcoolisés arrivent
avec de la fièvre sans complications viscérales, présentant 38°5,
parfois même 39 degrés, on les couche dans un lit à la salle
d'alitement, et même, lorsque l'agitation est très violente, cet
alcoolisé fébricitant très halluciné est néanmoins conservé dans
la salle d'alitement; mais il est alors, comme dans les agitations
exceptionnelles, placé pour sa sécurité dans un coin de la salle,
sur des matelas, avec des couvertures et des draps, ainsi que les
autres malades. Il est traité comme les autres fébricitants et,
d'habitude, s'améliore rapidement.
Je me suis efforcé, de faire connaître ce qu'avait été l'alitement
dans le Service Central d'Admission des aliénés de la Seine
depuis 1897.
La réalisation de son application, sa pratique n'a pu s'accom
plir qu'après une série de réformes préalables indispensables.
D'abord, la suppression de tous les moyens de contention, la
suppression de la cellule, l'abandon de la chambre d'isolement

pour les malades aigus très excités, et comme heureuse consé

quence le maintien absolu dans la salle commune des plus grands
agités considérés jusque-là comme incoercibles, irréductibles.
Les résultats de cette pratique ont été des plus favorables :
Les délires aigus s'améliorent, s'arrêtent dans leur marche et

guérissent.
Depuis 1897, la diminution considérable des suicides chez les
hommes et leur disparition complète dans la division des femmes.
L'amélioration constante et souvent rapide des états maniaques
et mélancoliques aigus et subaigus. La fureur du maniaque, sa
colère ne se sont jamais manifestées dans les salles d'alitement.
Pour les alcoolisés, rien ne vaut l'alitement; nous tendons à
supprimer complètement les hypnotiques; les malades guérissent
bien et rapidement de leur accès.

Je n'ai pas vu d'inconvénients dans la pratique de l'alitement;
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le seul point noir réside dans l'absence de bienveillance, de bon
vouloir, de dévouement chez la plupart des infirmiers; pour eux,
le malade est un désagréable fardeau qui ne leur inspire ni cha
rité ni pitié. D'autre part, le personnel féminin a fait aujourd'hui
ses preuves, et il serait désirable que, dans les infirmeries et les
salles d'alitement, ce personnel féminin fût substitué aux infir
miers, comme cela est déjà fait dans certains services hospitaliers.

CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DES DÉLIRES

SYSTÉMATISÉS DES DÉBILES

Par M. Halberstadt,

médecin des asiles.

La question des délires systématisés est des plus délicates, et
on sait combien les auteurs sont en désaccord au sujet de leur

classification. L'excellente thèse de Hannard, dont nous avons

rendu compte ici même (l), montre bien à quel point sont com
plexes les phénomènes cliniques de cet ordre. Il nous semble
qu'on a un peu négligé, surtout dans ces dernières années, le rôle
si important de la dégénérescence mentale, et c'est à préciser ce

côté du problème que nous nous attacherons dans cet article.

Nous avons en vue plus spécialement, non pas les dégénérés

supérieurs, mais ceux qui, un échelon plus bas dans la classifica

tion de Magnan, sont des débiles intellectuels tout en étant des
déséquilibrés. L'observation qui suit en est un exemple typique.

M"« P... entre à l'asile de Saint-Venant, le 25 mai 1908, à l'âge
de 4 1 ans. Comme antécédents héréditaires, notons que plusieurs
« personnes âgées » dans sa famille auraient été internées. Son père
est mort d'une affection gastrique; la mère est morte à 70 ans,
« paralysée », deux frères sont morts en bas âge; une sœur est phy
siquement malade, sans tare psychique. Les antécédents person
nels sont, au point de vue pathologique, peu précis. Elle a été plu
sieurs fois malade étant jeune; à l'âge adulte, n'a jamais eu de mala
dies graves. M"e P... a toujours été une débile. Nous avons recueilli

(1) Hannard. Le délire d'interprétation de Sérieux et Capgras. Th. dt
Lille, 1911.
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à ce sujet des témoignages certains. Elle passait pour peu intel
ligente, à l'école ses études ont été mauvaises, elle apprenait diffi
cilement et ne put jamais obtenir le certificat d'études (la malade
appartient à une famille de petite bourgeoisie). Elle a toujours vécu
retirée, à la campagne, ne voyant que peu de monde, surveillée par
sa mère qui habitait avec elle. N'aimait pas la société.
En 1902, c'est-à-dire quand notre malade avait 35 ans, survient
la mort de sa mère, et sous l'influence immédiate de cet événe
ment apparaissent des troubles mentaux. Xous n'avons pu pré
ciser exactement pourquoi l'internement n'eut lieu que six ans
plus tard. Mais nous savons que pendant tout ce temps P... pré
sentait des idées de persécution, avait des tendances à commettre
des actes violents et que, vers la fin, elle eut des idées de suicide.
A son entrée dans le service, la malade était légèrement surex
citée, paraissait un peu craintive à cause du changement de milieu
qu'elle venait de subir; puis, bientôt elle commença à s'habituer, et
son état ne se modifia guère au cours des trois ans et demi qu'elle
fut soumise à notro observation (de mai 1908 à décembre 1911;
Mlle P... est du reste encore à l'asile). Disons, pour ne plus y revenir,
que la santé physique est bonne ,sauf un certain degré d'atonie
intestinale est une obésité marquée. La taille est au-dessus de la
moyenne. Les stigmates de dégénérescence manquent. Mais l'ex
pression de la pyhsionomie est peu intelligente. Elle n'est plus
réglée depuis 1909; la menstruation a toujours été irrégulière.
Il n'y a pas trace de confusion mentale, et il n'y en a jamais eu.
P... est très bien orientée dans le temps et dans le lieu. La mémoire.
médiocre, ne présente aucune altération morbide. Des idées déli
rantes nombreuses existent. Elle les énonce sans réticence aucune,
en parte volontiers; sa parole est d'un débit très rapide, les phrases
se précipitent l'une après l'autre. Sa loquacité n'a rien de celle d'une
maniaque, la fuite d'idées manque complètement, les associations
par consonances font défaut. Au surplus, cette loquacité n'est pas
spontanée, elle est toujours provoquée soit par le désir de commu
niquer quelque chose, soit par les questions qu'on lui pose; ce n'est
pas le flux de paroles immotivé relevant de la manie, et la malade
reste parfois fort longtemps tout a fait silencieuse. Une cabale s'est
formée contre elle. Les habitants de son village, « ceux de D... »,
comme elle dit, lui en veulent à mort. On a juré sa perte. La révo
lution du reste est proche, et Mlle P... en sera une des premières
victimes. « Comme en 03 », les bourgeois un peu aisés seront guillo
tinés et leurs têtes mises sur des piques. Une fois lancée sur ce cha
pilre, la malade ne tarit pas. Elle ne sera pas mise à mort aussi
simplement que les autres : des supplices raffinés, « comme en
Chine », lui seront appliqués par la populace. Bien des fois, au vil
lage, elle a entendu des menaces. Ici, à l'asile, elle se croit plus en
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sûreté, et c'est pourquoi ne demande pas nettement sa sortie, car,
personne ne pourrait lui garantir qu'une fois dehors ses ennemis
n'en viendront pas facilement à bout. Certaines malades la regar
dent de travers, elles sont de connivence avec les gens de son pays.
Dans des quartiers voisins, se trouvent internés des parents de
M"6 P..., et on les met à la torture. Notons que cette dernière
affirmation n'est pas émise avec beaucoup de conviction; la per
suasion arrive à la faire disparaître, du moins pour un temps.
Il en est de même pour bien des détails, qui sont facilement aban
donnés. Ce qui persiste toutefois, c'est le délire de persécution.
Sa base est dans une conviction élayéc d'inventions chaque fois
nouvelles, mais marquées toujours au coin de la puérilité (pas de
récits portant un cachet démentiel). Les interprétations délirantes
sont épisodiques et peu profondes. Les troubles sensoriels consis
tent en illusions de l'ouïe et particulièrement de la vue, qui ne sont
du reste nullement tenaces. Pour ce qui est des hallucinations, nous
doutons de leur réalité. A maintes reprises, elles nous ont paru
exister, mais nous n'en avons pas la certitude. En tout cas, elles
ont été rares et peu intenses, et en janvier 1912 on n'en trouve plus
trace. Elle aurait entendu, dit-elle, des menaces; dans son village,
ses ennemis criaient sous ses fenêtres et manifestaient l'intention
de la tuer. Il n'y a pas d'alcoolisme. Le fond mental est celui d'une
débile. Mlle P... est incapable de faire le moindre calcul. Elle ne
réfléchit pas et raisonne mal. Son activité spontanée est insigni
fiante; on l'occupe à de menus travaux'manuelset parfois on l'em
mène faire des commissions, ce dont elle s'acquitte assez bien. Un
fait digne de remarque, c'est la curiosité que notre sujet manifeste
vis-à-vis de tout ce qui passe dans son quartier. Très « potinière »,
Mlle P... perd de vue totalement les questions qui, en somme,
devraient l'intéresser. Elle est indifférente à son sort réel, ne pour
rait jamais s'adapter à la vie sociale, a essentiellement besoin
d'être guidée et protégée. Parfois éclate une brusque colère,
jamais sans motifs il est vrai, mais ceux-ci sont toujours infimes.
Les accès de violence aveugle propres à la démence précoce, man
quent totalement. Nous n'avons jamais observé de périodes de
dépression mélancolique ou d'agitation maniaque. Les troubles de
la volonté, tels que la suggestibilité ou le négativisme, sont absents.
Parfois docile, le plus souvent entêtée et « cabrée » quand on lui
commande de faire une chose qui lui déplaît, Mlle P... rappelle
certains débiles non aliénés, qui se rencontrent couramment dans
la vie du dehors et dont notre malade ne diffère que parce que ces
particularités psychopathologiques sont plus accentuées: il y a une
différence quantitative mais non qualitative. Le délire s'est sur
ajouté à sa personnalité psychique, il ne l'a modifiée enrien. Parfois
on a comme de la peine à prendre au sérieux tous les récils imagi-
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naires qu'elle fait, on a l'impression de se trouver en face d'une
simulatrice. En fait, la question ne se pose même pas.et ce qui donne
cette impression, c'est surtout l'immuabilité du fond mental, à
côté du caractère fantaisiste et puéril de son délire. M1Ie P... vit,
telle que nous avons essayé dela décrire, dans le quartier des pen
sionnaires tranquilles, au jour le jour, l'horizon limité par la vie de
l'asile, satisfaite en apparence de son sort. De caractère envieux et
jaloux, comme beaucoup de débiles, elle se tient volontiersà l'écart,
peu sociable, destinée sans doute à finir son existence internée.

En résumé, il s'agit d'une personne congénitalement débile,
avec quelques signes d'hypothyroïdie, qui, brusquement, à la
suite de la mort de sa mère, fait un délire de persécution, de
caractère paraissant conforme à sa mentalité habituelle anté

rieure. Ce délire n'évolue pas, les interprétations et les hallu

cinations jouent un rôle effacé, l'imagination, par contre, un

rôle primordial. Il n'y a pas trace d'affaiblissement démentiel. —
Quel est le cadre nosologique où pourrait être rangé notre cas?
Est-ce une psychose d'interprétation? Mais la maladie de
Sérieux et Capgras a pour caractère principal l'évolution exten-

sive. Pour ce qui est des formes atténuées, qui s'arrêtent dans-
leur évolution et se développent chez des débiles (l), le tableau
morbide est loin d'être aussi riche.

N'oublions pas que ce qui domine chez P..., c'est l'imagination,
non l'interprétation. Le délire de revendication peut être égale
ment écarté, sans discussion. Rien non plus ne milite en faveur
du délire de Magnan. Les autres délires systématisés doivent, eux

aussi, être éliminés, sans que nous ayons besoin d'insister. S'agit-
il de folie maniaque dépressive? Rien ne parle en faveur de ce
diagnostic. Il n'y a pas de périodes où il y ait de l'hypo ou de
l'hyperthymie. Rogues de Fursac pense que certains délires des
débiles se rangent dans le cadre de la folie maniaque dépressive (2).
Il est évident que notre cas ne peut y être classé. MlleP... n'est
certes pas atteinte de démence précoce. On n'observe pas trace

d'évolution vers un état d'affaiblissement intellectuel appré

ciable. Manquent : les stéréotypies, le maniérisme, les troubles

de la sensibilité générale, l'évolution lente du début, l'indiffé

rence affective, les néologismes, toutes les manifestations de

(1) Halberstadt. La forme atténuée du délire d'interprétation. Revue
de Psychiatrie, août 1909.
(•2) R. db Fubsac. Manuel, 1909, 3« édit., p. 349.
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l'ataxie intrapsychique; bref, il n'y a aucun symptôme de cette
affection. Le diagnostic de délire systématisé chez une débile

déséquilibrée est le seul qui nous reste. Ainsi que nous l'avons
dit au seuil même de notre étude, on néglige actuellement cette

notion de dégénérescence mentale qui pourtant, dans bien des

cas, donne la clef du diagnostic. Si tant de « formes de passage »,
« formes atypiques », etc., sont décrites, c'est qu'on veut, à toute

force, ranger dans des rubriques préétablies des observations

disparates. La psychose d'interprétation notamment est plus
rare qu'on ne le croit, et on peut se demander si certains cas,

décrits couramment sous cette étiquette, sont classés bien légi
timement. Nous avons surtout en vue les observations où pré
domine l'élément de fabulation et d'imagination.

Dupré et Logre ont bien décrit les processus psychopatholo

giques de cette espèce (l). Ils ont mis ainsi en lumière un mode
très intéressant d'activité du cerveau des dégénérés. Les délires

d'imagination ne peuvent être comparés aux délires d'interpré
tation. Le délire d'interprétation est une véritable psychose,
une affection mentale autonome et, pour éviter toute confusion,
on devrait l'appeler psychose d'interprétation. Il n'en est pas de
même du délire d'imagination, auquel on nepeut décrire demarche

précise, qui s'associe à des tableaux cliniques dissemblables, qui,

par conséquent, croyons-nous, n'a pas droit à une place à part.
Mais il joue un rôle primordial dans les réactions morbides

relevant de la dégénérescence mentale. Chez Mlle.P..., il existe
à un état très accusé.
Dans notre cas, la débilité intellectuelle du sujet ne fait aucun

doute. Mais, de plus, tous les caractères de la psychose sont bien
tels que les a montrés il y a longtemps déjà l'école de l'Admission
et tels que les a récemment décrits Birnbaum (2), avec une remar

quable précision et en s' appuyant précisément sur les Leçons
cliniques de Magnan. — Le début du délire a été brusque; celui-
ci s'est constitué d'emblée et n'a plus changé. Il a puisé sa teinte
dans le caractère habituel de la malade (méfiante, aimant la

solitude). Il a été provoqué par une cause d'ordre psychique.
Le tableau clinique est polymorphe, malgré l'idée fixe centrale,
si fréquente chez les débiles et qui, dans l'espèce, est la crainte

(I) Dupré et Logre. Les délires d'imagination. Encéphale, 1911, ^'se
mestre.

(-21 Birnbaum. Psychosen mil Wahnbildung und wahnhajte Einbildunger
bei Degenerativen. Halle, 1908.

23
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d'être tuée par des révolutionnaires r il y a des interprétations,
quelques troubles sensoriels, mais ce qui domine c'est la tendance
à la fabulation; c'est celle-ci qui alimente le. délire et frappe sur
tout l'observateur. L'imagination est brillante, « riche manteau
qui cache bien des misères, » a dit Magnan (1). Il n'y a pas de
mythomanie. Les troubles du caractère sont tout autres : l'élé
ment mythomaniaque, si fréquent quand il y a une association
névrosique (hystérie), est totalement absent. MUeP... est de carac
tère ombrageux, n'aime pas se mettre en avant, recherche la
solitude, est peu sociable. Par là, elle se différencie de ces dégé
nérés supérieurs qui. lorsqu'ils font un délire d'imagination, nous
apparaissent comme des hâbleurs et des expansifs et mènent
souvent une vie aventureuse qui en fait des « escrocs patholo
giques ». On sait, au surplus, que la dégénérescence mentale est

responsable des troubles du caractère les plus divers. Mention
nons que les colères sonttoujours «motivées», parfois, il est vrai,

par des raisons futiles; les changements d'humeur sont ceux

qu'on peut observer chez tous les dégénérés.
Ce qu'il y a également de typique, c'est aussi le fait que la
malade est maintenant ce qu'elle était toujours. Tout le délire
est resté « à la surface » (2), la personnalité de Mlle P... n'en a

pas été modifiée.
Les faits du genre de celui que nous venons de rapporter ne

sont pas rares. Le diagnostic de délire systématisé chez une

dégénérée (débile déséquilibrée), est le seul possible dans ces

cas. Cette notion de dégénérescence nous a permis de com

prendre : l'idée fixe' à côté du polymorphisme, le début brusque

et le manque d'évolution, la débilité mentale et la vivacité de

l'imagination, les troubles du caractère originels, la nécessité

enfin du maintien à l'asile.

(1) Magnan. Leçons cliniques. Paris, 1897, p. 39.
(2) Birndaum. L. c, pp. 43 et 44.



LA PÉRIODICITÉ ET LES OBSESSIONS

DANS L'OEUVRE DE MOREL

Par M. Jean Vinchon,

Interne à l'asile Sainte-Anne.

Un grand nonïbre d'aliénistes français, avec M. le professeur
Gilbert Ballet, rattachent aujourd'hui les accès d'obsessions à
la psychose maniaque dépressive de Kraepelin, conception noso-

logique assez extensible. dont nous voyons les bornes se reculer
de jour en jour. Ils considèrent la notion de la périodicité de ces
accès comme d'acquisition moderne et les historiques ne remon
tant en général à Morel que pour lui reprocher le peu de précision
de ses idées à ce sujet. C'est qu'il est souvent difficile de se
débrouiller au milieu d'une classification dont on ne sait plus la
valeur exacte des termes. Nous avons essayé de le faire et nous
penserons que le lecteur y trouvera quelque intérêt.
Les observations des Etudes cliniques (1) ont été le fondement

de son Traité de médecine mentale : dans ce dernier ouvrage, il
en a donné souvent le résumé et il en a tiré ce qui pouvait servir
à l'instruction du praticien à qui s'adressait ce livre. C'est là
où il est d'abord intéressant de se reporter.
Au chapitre des « anomalies dans la sphère des facultés intellec
tuelles et affectives » (2), il nous peint la constitution des ma

lades que nous étudions : « Ils éprouvent des périodes d'exalta-
h tion et de dépression. Ils sont d'une susceptibilité incroyable...
« Ce sont, en un mot, des êtres sensitifs qui, au physique comme
« au moral, passent sans transition d'un état de bien-être à un
« état de souffrance, d'un contentement absolu à undécourage-
« ment indicible, d'une assurance exagérée en leurs forces à une
« pusillanimité enfantine.
« C'est dans cette classe d'individus névropathiques et prédis-

« posés à l'aliénation que l'on rencontre les anomalies les plus
« étranges à propos des phénomènes de sympathie et d'anti

pathie. J'en ai cité de nombreux exemples dans mes Etudes

(1) Etudes cliniques Traité pratique et théorique des maladies mentales.
T. II, par. IV, p. 78. Paris, Masson. 1853.
(2) Traité de médecine mentale, p. 527. Paria, Masson, 1860.
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« cliniques, non pas que je prétende que tous les individus qui
« présentent ces anomalies se rattachent tous à l'élément héré-
« ditaire. Il en est beaucoup, je l'ai assez prouvé dans la partie
« étiologique de cet ouvrage, qui puisent en eux-mêmes, dans
« des causes qui leur sont personnelles, l'exagération d'un tem-
« pérament nerveux dont ils subissent les conséquences. »

Héréditaires ou non, les obsédés doivent avoir une prédis

position spéciale, telle que la moindre cause occasionnelle
déclanche le mécanisme producteur de l'accès. Les malades sont
atteints d'une affection essentiellement rémittente ; aussi, lorsque
l'on portera le pronostic, il faudra penser aux récidives possibles,
et au passage à la chronicité.
Nous savons maintenant où situer les obsessions dans la clas
sification du Traité de médecine mentale. Elles ressortissent partie
aux aliénations héréditaires, partie aux troubles mentaux des

simples prédisposés.
Dans un autre chapitre (i), Morel revient sur les alternatives
d'excitation et de dépression accompagnées d'idées fixes. Les

unes sont simplement absurdes; les autres, bien plus graves,
s'accompagnent d'angoisse. Le moindre cause suffit à provoquer
l'accès et voici celui-ci :
« La veille de l'invasion de l'accès, les malades vaquaient à

« leurs occupations ordinaires et ne se plaignaient de rien ; seu-
« lement on remarquait une activité plus grande dans leurs
« mouvements et une excitabilité spéciale. Et puis soudaine-
cî ment l'accès éclatait avec les circonstances qui caractérisaient
« les accès antérieurs : violence extrême du délire, manifestation
« d'actes dangereux et même impulsions irrésistibles : au point
« que dans quelques circonstances il est résulté de cette situation
« les accidents les plus déplorables et que j'ai eu d'amers regrets
« d'avoir autorisé la sortie de ces aliénés. » Cette affection, qui

peut s'accompagner dans certains cas de phénomènes quasi con-

vulsifs, est, pour Morel, une sorte d'épilepsie larvée, idée que nous

retrouvons dans la discussion sur la Folie raisonnante. En 1860,
Morel range les monomanies dans le cadre des aliénations héré
ditaires; elles apparaissent surtout au début ou à la fin des accès

périodiques. Déjà il combat leur existence propre et ne les con
sidère que comme symptômes.

(1) Comment est-il possible d'interpréter les périodes d'alternance, d'in
termittence et de rémission chez les aliénés et de ramener ces symptômes
a leur véritable origine? in Traité de médecine mentale, p. 479. Paris, Masson,
1860.
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Six ans plus tard, au cours des séances sur la Folie raisonnante,
il les discute de nouveau devant la société médico-psycholo
gique (1). Il se place au point de vue médico-légal. Les magis
trats, trouvant les points faibles de la doctrine d'Esquirol, battent
en brèche les rapports des experts et leur font, en plein tribunal,
une guerre d'épigrammes des plus acérées. Morel rejette d'abord
la folie des actes distincte de lésions des facultés intellectuelles :
cette folie là, pour lui, c'est le crime, et il donne comme exemple
le maréchal de Retz, qu'il considère comme un simple criminel.
Puis il cite deux observations singulièrement intéressantes et
que nous allons rapporter. •

La première est celle de Papavoine qui venait d'être exécuté
pour avoir assassiné des enfants: «Papavoine était un hypochon-
« driaque, fils d'un père mélancolique lui-même et porté au
« suicide ; il était, pendant six mois de chaque année, plongé dans
« une profonde mélancolie qui en faisait un véritable circulaire de
« la classification de M. Falret père. Pendant six mois ce malheu-
« reux ne pouvait rester en place : il allait et venait sans but
« déterminé : poussé dans les directions les plus contraires par sa
« fatale maladie, il quittait sa maison, ses amis, errait dans les
« bois, entrait chez des inconnus qui ne voyaient dans cet homme
« au teint hâve, à l'œil hagard qu'un homme profondément
« malheureux. Dans cette période de souffrance, il était porté
« au suicide et à l'incendie, à la perpétration d'actes instinctive-
« ment malfaisants. Pendant les six autres mois, il rentrait dans
« le calme et la normalité de ses fonctions psycho-cérébrales... »

C'est dans sa période de dépression que Papavoine avait tué
deux fillettes rencontrées au bois de Vincennes. Il ne put fournir
aux juges aucune explication sur son acte, et malgré un rapport
concluant à l'aliénation, fut condamné à mort et exécuté.
Nous passerons rapidement sur un pyromane lui aussi pério
dique et mettant le feu au cours d'une fugue, après s'être pré
senté successivement, pendant ses périodes de dépression, comme
un monomane de l'homicide, du suicide et de la boisson.
La seconde observation intéressante est celle du sergent Ber
trand, que l'on cite souvent, mais dont on ne met peut-être pas
assez en relief toutes les particularités.
Bertrand raconte : « J'ai toujours eu de grands mouvements

« de tristesse suivis de gaietés folles : au régiment, j'étais le boute-
« en-train de la compagnie : il n'y avait pas de réunion un peu gaie

(I) In Annales médico-psychologiques, p. 196, janvier 1866.
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sans le sergent Bertrand ; î-i'pendant je n'ai jamais eu le défaut
« de m 'enivrer. Mais, chose singulière, quand je voulais m'ctour-
« dir en buvant, à cause de mes tristesses, je ne pouvais en venir
« à bout. Souvent il m'est arrivé de quitter une societé très gaie
« pour aller pleurer dans un coin comme un enfant, sans savoir
« pourquoi. Dans les trois ou quatre mois qui ont précédé mon
• « épouvantable expédition du .Montparnasse, j'éprouvais des
« obsessions, des chaleurs d'entrailles, des maux de tête insup-
« portables, j'étouffais, je pleurais. Une seule chose me donnait
« de la distraction, c'était le théâtre. J'allais souvent au Gymnase,
« mais au lieu de rentrer chez moi, j'allais tourner autour du mur
« du cimetière Montparnasse. Comment cette idée affreuse m'est-
« elle venue? Je ne saurais trop le dire. Vingt fois j'ai grimpé
« sur le mur avec l'idée de le franchir, vingt fois je suis retombé
« dans le chemin de ronde comme étourdi. anéanti. 11 est arrivé
« que la patrouille m'a ramené en disant : Tiens, voilà un sou lard ;
« je ne pouvais pas bouger et on me piquait avec la pointe de la
« baïonnette, mais je ne sentais rien. Enfin, un jour, je sautai le
« mur du cimetière et je me rappelle encore maintenant (1) que
« je me trouvais là comme en paradis... j'étais poussé; je tombais
« indistinctement sur tous les cadavres que je trouvais à ma
« portée dans la fosse commune, car c'est là seulement qu'il est
« facile de mettre les cadavres à nu. J'ai pu dans ma rage mordre
« de la chair humaine. mais je ne crois pas avoir violé. »

Morel rappelle dans ces conclusions encore une fois la fragilité
de l'état mental des individus sujets aux obsessions et la pério
dicité des accès.
Le délire émotif (2) ne nous apprend pas giand'chose de nou
veau. La périodicité y est encore signalée dans Jes généralités du
début. Mais nous la retrouvons difficilement dans les observa
tions. Morel semble s'être surtout attaché à expliquer la patho
génie des émotions en créant une névrose du grand sympathique,
II remarque les troubles de la volonté chez ses malades et les
signale dans les résumés de ces observations comme un des points
Jes plus intéressants; nous ne voulons pas y insister, ce serait
sortir de notre sujet. Avant de quitter le délire émotif, disons
encore que Morel n'y a guère décrit que les obsessions en consi-

. (1) Dix ans après, Morel est chargé d'une enquête au Havre où Bertrand
résidait : il venait d'être arrêté à la suite d'un viol de sépulture commis dans
le pays et auquel il était d'ailleurs tout à fait étranger.
(2) Archives générales de médecine, avril, mai, juin 1866.
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dérant qu'elles n'y rentraient plus quand elles tendaient
vers

l'acte. Cette névrose est mal séparée de l'hystérie et de l'hypo-

chondrie et cette conception semble avoir égaré les auteurs qui

ont étudié l'historique des émotions. La parenté des trois
né

vroses amène, Morel l'avoue, des difficultés de diagnostic.

L'épilepsie en est quelquefois la terminaison et les
influences

héréditaires sont toujours le principal facteur étiologique.

Enfin, pour terminer, signalons un fait furieux de la vie de

notre auteur, observé par lui-même : il semble avoir été obsédé
à

un moment donné : après une fièvre typhoïde contractée
à Ve

nise, pendant son retour, il dut descendre de voiture, angoissé

qu'il était par l'idée de tomber dans un fleuve coulant
à

quatre cents mètres de là.

Tous les ans, pendant trois ou quatre ans, cette idée maladive

réapparut chez lui durant quelques jours, à l'anniversaire
de sa

fièvre typhoïde. Des hémorragies nasales pareilles à celles de
sa

convalescence apparaissaient alors.

Essayons maintenant de faire le bilan des notions que nous

avons acquises en parcourant les articles et les livres du médecin

de Maréville et de Saint-Yon; nous savons que Morel ne consi

dérait les psychoses périodiques que comme des affections évo

luant suivant un rythme spécial, caractéristique des aliénations

héréditaires; il pensait que le rythme ne suffit pas à fixer l'entité

nosographique et qu'il n'est qu'une particularité commune
à plu

sieurs d'entre elles.
Néanmoins, nous allons identifier un instant la périodicité des

héréditaires et celle des maniaques dépressifs. Nous voyons que

dans les deux cas les accès évoluent de la même façon, n'aboutissant

pas à la démence, mais pouvant donner suite
à des délires.

L'étiologie est aussi la même pour les accès mélancoliques,

maniaques et d'obsessions chez les héréditaires et chez les ma

niaques dépressifs. Enfin à la base des états psychopathiques

auxquels nous faisons allusion, on retrouve, à tous ses degrés,
la

déséquilibration de l'humeur que l'on désigne aujourd'hui sous

le nom de constitution cyclothymique.

Devant an tel ensemble de faits, nous restons bien perplexes

et nous nous demandons si les classifications nouvelles amènent

avec elles des notions nouvelles et si nous ajoutons beaucoup
à la

grande expérience des vieux aliénistes d'autrefois et particu

lièrement de Morel qui fut l'un des meilleurs observateurs
de la

clinique mentale du dernier siècle.
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L'inspiration chez Théophile Gautier. — Dans son dernier
livre, Ce que je liens à dire, M. Maurice Dreyfous donne les détails
suivants sur la forme que revêtait l'inspiration chez Théophile
Gautier. Sous la description littéraire du conteur, le clinicien distin
guera un processus psychologique qu'il lui sera fort aisé de classer.
« De même, dit-il, que Lamartine se sentait le travail pénible
lorsqu'il n'avait pas saupoudré son cabinet de tabac à priser —

je tiens ce détail de Polydore Millaud — de même que Gœthe se
mettait à la besogne les pieds dans l'eau froide et les yeux fixés
sur une plaque de fonte qui tachait d'un carré noirâtre la maison
faisant face à sa table de travail, Gautier, pour travailler sans trop
d'efforts, avait la manie d'une promenade sur l'impériale d'un
omnibus. Au fond, c'est là-dessus qu'il préparait sa besogne, et,
arrivé devant sa table, il n'avait plus qu'à en écrire le mot à mot,
comme s'il se la fût dictée à soi-même. Et sa faculté 'de dédou
blement pendant que son travail s'accomplissait en lui était telle,
qu'il demeurait capable d'entendre les gens qui lui adressaient la
parole et capable de leur répondre; nul ne pouvait soupçonner que
sa pensée était ailleurs. Cet état d'âme en double et qu'il a indi
qué inconsciemment dans plusieurs de ses nouvelles était l'un des
caractères les plus émouvants de sa personnalité. Il était, comme
disent les gens du commun, continuellement sorti. Lorsqu'il aban
donnait ou relâchait le double effort de la double vie de son cer
veau, il en résultait des incidents passablement comiques. C'était
le plus ordinairement à table, en famille, que ce phénomène se
produisait.
« Mais où la chose devenait d'un comique plutôt gênant, c'est
quand il recevait un étranger. Au cours de la conversation, il se
levait du siège où il était assis, le plus souvent à la manière tur
que. Alors l'étranger se levait à son tour. Gautier, tout en pensant
à autre chose, lui faisait, avec toute la clarté possible, les honneurs
des tableaux qui garnissaient les murs de son salon. Au bout de
peu d'instants, il commençait à avoir dans le regard et dans la
voix quelque chose de vague : sa phrase tombait, plus lentement.
Puis, avec un lourd geste de somnambule, il faisait demi-tour, mon
trant à l'étranger stupéfait son vaste et large dos, puis, tou
jours en somnambule, sans bruit, il prenait le bouton de la porte
qu'il ouvrait, la refermait si doucement que les chats endormis
sur les fauteuils n'en étaient pas même troublés. On entendait
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alors dans le petit escalier de bois, lent, lourd, régulier, un cloc! cloc!
cloc! de pantoufles, dont le bruit qui montait, s'éloignait en mesure.
« Au bout d'un temps plus ou moins long, quelquefois très long
— on entendait au haut de l'escalier le cloc! cloc! lourd et lent des
semelles de pantoufles qui recommençait. Le cloc! cloc! descendait,
le cloc! cloc! se mêlait au bruit de la porte du salon qui s'ouvrait
et Gautier, s'avançant, toujours en somnambule, se trouvait face
à face devant l'étranger dont la stupéfaction augmentait lorsqu'il
entendait la voix de Gautier reprendre, avec un naturel parfait,
la phrase qu'il avait commencée tout en tournant les talons. Il
n'avait pas la moindre notion de sa fugue. Elle l'avait conduit au
deuxième étage, en une grande chambre, où il s'asseyait sur une
large banquette de chêne formée par l'avant-corps d'un placard
qui épousait tout le mur du fond de la pièce.
« Qu'avait-il fait là-haut? Rien du tout. 11 avait regardé les
quatre murs. Il ne s'était pas même aperçu de sa propre présence.
« Seulement, quand une heure plus tard, il montait sur l'impé
riale d'un omnibus, il y trouvait dans sa tête quelque morceau
de chefs-d'œuvre. »

VIIe Congrès belge de Neurologie et de Psychiatrie (Tour-
nai-Ypres, 28 et 29 septembre 1912). — Questions mises a
l'ordre du jour :
I. Chirurgie cérébrale : D™ Depage et Bouché (Bruxelles). La
cranieclomie décompressive.
II. Neurologie : Dr Sano (Anvers). Physio-pathologie du cer
velet.
III. Psychialrie : Dr P. Masoin (Namur). Enquête démogra
phique sur la paralysie générale.
Indépendamment des questions mises à l'ordre du jour, les
adhérents peuvent faire des communications diverses sur un sujet
quelconque de neurologie ou de psychiatrie.
Les personnes de toutes nationalités s'intéressant aux sciences
neurologiques ou psychiatriques peuvent se faire inscrire comme
membres adhérents et faire des communications; la seule condition
est l'usage d'une des deux langues : le français ou le flamand.
La cotisation est fixée à 10 francs. Adresser les adhésions et les
communications au Secrétaire général du Congrès, M. le Dr D'HoI-
lander, médecin de l'Asile de l'Etat, à Mons.

Personnel médical des asiles. — M. Vieux-Pernon, méde
cin-adjoint de l'asile de Dijon, est mis en disponibilité, sur sa
demande, à dater du 1er juin 1912.
M. Damaye, médecin-adjoint à Bailleul, est élevé à la classe
exceptionnelle du cadre.
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M. Buhi.k, médecin-adjoint à Lesvellec, est élevé à la 2e classe du
cadre.

M. Charpenel, médecin-adjoint à l'asile de Montdevenrues, est
élevé à la 2e classe du cadre.

M. Cheze, médecin-adjoint de l'asile d'Arruentières, est nommé
médecin-adjoint à l'asile de Dijon.
M. Clément, médecin-adjoint à l'asile de Montdevergues, est
élevé à la 2e classe du cadre.

M. Daday, médecin-adjoint à l'asile de Privas, est élevé à la
classe exceptionnelle du cadre.
M. Dalmas, médecin-adjoint à Alençon, est élevé à la 2e classe
du cadre.

M. Gelma, médecin-adjoint à l'asile de Maréville, est élevé à
la 2e classe.

M. Naudaschkh, médecin-adjoint à l'asile de La Charité, est
élevé à la 2e classe.

M. Dupouy, médecin-adjoint à la maison nationale de santé de
Saint-Maurice, est mis en disponibilité.
M. Hannard, médecin-adjoint à l'asile de Bégard, est nommé

à l'asile d'Armentières.
M. Mignard, médecin-adjoint à la colonie familiale de iJun-
sur-Auron, est élevé à la 2e classe et nommé à la maison nationale
de santé de Saint-Maurice.
M. Pezkt, médecin-adjoint à l'asile de Braqueville, est élevé à
la 2e classe.

M. Mercier, directeur médecin de l'asile de Saint-Alban
(Lozère), est élevé à la 3e classe.
M. Fouque, du concours de 1912, est nommé médecin-adjoint

à l'asile de Bégard.
M. Briand, médecin en chef de l'asile de Villejuif, est nommé à
Sainte-Anne.
M. Legrain, médecin en chef à Ville-Evrard, est nommé à
Villejuif.
M. Trénel, médecin en chef à Maison-Blanche, est nommé à
Ville-Evrard.
M. Truelle, directeur-médecin à Moisselles, est nommé à
Maison-Blanche.
. M. Bourdin, médecin en chef à l'asile du Mans, est élevé à la
l'« classe.
MM. les Docteurs Meilhon (Quimper), Gallopain (Fains),
.Blin (Vaucluse), sont élevés à la classe exceptionnelle du cadre.

0

Personnel administratif des asiles. — M. Bierzy, directeur-
administratif à l'asile de Saint-Ylie, est élevé à la première classe.

Faculté de médecine de Paris. — Clinicat des maladies
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mentales. — Sont nommés titulaires : MM. Kahen et Levy-

Valensi ; adjoint : M. Collin.

L'homicide pendant le travail. — La Cour de cassation de
Rome vient de reluire un arrêt très intéressant : un ouvrier ayant
été assassiné par un camarade au cours du travail, elle a jugé que
les ayants droits devaient toucher l'indemnité (enl'e8pèce6.000 fr.'.
Elle fait rentrer le meurtre dans les lésions survenues à l'occasion
du travail par « causa violenta ». Il suffit d'un rapport occasionnel
entre la mort et la cause et non pas d'un rapport de cause à effet
entre le travail et l'accident (en l'espèce : le meurtre).

REVUE DES SOCIETES

SOCIÉTÉ MÉDICO PSYCHOLOGIQUE
Séance du 29 juillet 1912.

Présidence de M. Semelaiune, vice-président.

Conformément aux conclusions d'un rapport de M. Sérieux,
M. le Dr Libert, ancien interne des asiles de la Seine, est nommé
membre correspondant, à l'unanimité des votants.
Démence précoce et folie périodique. — M. Trénel rapporte
les observations de trois malades qu'il a suivies avec beaucoup de
soin à l'asile de Maison-Blanche : il anoté au jour le jour les mani
festations de l'état psychopathique, les variations de l'humeur,
les alternatives d'excitation et de dépression. Pour une de ses
malades, l'observation quotidienne a porté sur plusieurs années;

pourtant, au bout de ce temps, l'auteur hésite encore entre les deux
diagnostics : démence précoce et psychose maniaque dépressive.
Aussi dcmande-t-il à la Société d'ouvrir une discussion sur les rap
ports qui peuvent exister entre les deux affections.
M. Vicouroux résume l'observation d'un jeune sujet, qu'il a
suivi av*c M. Blin, et dont l'histoire clinique lui paraît compa
rable à celle des malades de M. Trénel : chez ce jeune homme, on
porta d'abord le diagnostic de psychose périodique, mais il fallut,
au bout de quelques années, réformer ce premier diagnostic et
conclure à la démence précoce.
Pour lM. Deny, la constatation de quelques cas intermédiaires,
et d'interprétation difficile, n'est pas un argument contre la légi
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limité des deux synthèses : démence précoce et psychose maniaque
dépressive. Les observations comparables à celles de M. Trénel.
sont l'exception et le plus souvent, le diagnostic (comportant un
pronostic) de démence précoce ne soulève pas d'insurmontables
difficultés.
M. Colin estime au contraire qu'il est imprudent, malgré la
constatation d'un certain nombre de symptômes hébéphréno-cata-
toniques, de porter trop tôt un pronostic; la question de la démence
précoce, dit-il, n'est pas encore suffisamment élucidée.
MM. Arnaud, Pactet, Vigouroux insistent sur la distinction
qu'il faut établir entre les accès types de manie et de mélancolie
des périodiques, et les alternatives d'excitation et de dépression
qu'on peut observer dans les autres psychopathies, depuis la para
lysie générale jusqu'au délire chronique en passant par la démence
précoce. M. Vigouroux a tenu à ne rapprocherdes observations de
M. Trénel qu'un seul cas à propos duquel le diagnostic de la folie
périodique a été longtemps considéré comme exact.
M. Trénel, qui ne discute l'existence ni de la démence précoce,
ni de la psychose périodique (ou maniaque dépressive), croit les
observations analogues à celles qu'il rapporte, assez fréquentes,
contrairement à l'opinion de M. Deny.

P. Juquelier.

SOCIÉTÉ CLINIQUE DE MÉDECINE MENTALE
Séance du 8 juillet 1912.

Délire systématisé et syndrome circulaire. — M. Trénel
présente une malade de 47 ans qui est entrée à l'asile en décembre
1908 en état de mélancolie avec raptus anxieux, hallucinations de
l'ouïe et quelques symptômes d'alcoolisme subaigu, ceux-ci rapi
dement éteints. Au bout de cinq mois, elle s'excite subitement et,
depuis, reste dans un état hypomaniaque.
En même temps elle manifeste un délire de persécution à base
d'hallucinations de la sensibilité générale et psycho-motrice, délire
assez nettement systématisé.

L'intérêt du fait, difficilement classable, est, d'une part, cette
alternance d'un état mélancolique et d'un état maniaque consti
tuant une phase circulaire — unique il est vrai — et, d'autre part,
dans la phase maniaque, la coexistence de cet état et d'un délire
de persécution. Il y a contraste entre cet état cénesthésique gai et
ce délire qui d'habitude donne lieu à des réactions dépressives.
Cette malade se rapproche du cas présenté par MM. Klippel et Mal-
let à la Société médico-psychologique.
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Démence précoce. — M. Henri Colin montre à la Société un
jeune homme de 20 ans d'autant plus intéressant, à son avis, que,
chez lui, la démence précoce est en voie d'évolution. Il s'agit d'un
ouvrier tourneur qui, à 18 ans, à la suite d'un entèvement de mi
neure, fut placé dans une colonie pénitentiaire où il resta trois ans.
Il présenta pendant ce temps des troubles divers qui furent attri
bués à la simulation. Rendu à sa mère, au mpis de janvier dernier,
il ne tardait pas à se livrer à ces actes impulsifs dangereux qui
nécessitèrent son placement à l'asile.
M. Colin insiste sur l'état de santé apparent qui autorise les
médecins non initiés, les directeurs d'établissements ou les offi
ciers à penser à la simulation si le malade se trouve soit en maison
de correction soit au régiment. Il montre qu'en réalité il y a une
diminution considérable de l'intelligence, de l'aboulie, des impul
sions et des troubles vaso-moteurs variés qui doivent imposer le
diagnostic d'hébéphrénie bien que certains accidents convulsifs
puissent faire penser à l'épilepsie larvée.

Délire et dessins d'interprétation. — I. — M. A. Marie (de
Villejuif) présente trois ordres de documents; les uns se réfèrent à
-un délire mal systématisé de nature politico-nationaliste se carac
térisant par des dessins stéréotypés en trois couleurs, stylésant
l'aéroplane dans un but patriotique (géométromanie et arithmo-
manie concomitante).
II. — M. A. Marie montre en outre une collection de curieux
dessins médi/imniques à dominante érotique obtenus par ébau
ches automatiques en état de demi-sommeil.
III. — M. A. Marie dépose en terminant une note, au nom du
docteur Sikorski, de Kiew, sur le caractère du pouls selon les psy
choses et son évolution au cours des maladies mentales.

Un cas d'épilepsie larvée. — MM. Santenoise et Hamel
rapportent l'observation d'un malade de 4 7 ans, imbécile, chez
qui sont survenues récemment, à la suite d'une intervention chi
rurgicale, des crises d'épilepsie. La constatation de ces manifes
tations convulsives permet de rattacher à la névrose comitiale des
troubles mentaux de caractère pénible à forme alternante pré
sentés antérieurement par le malade.

Deux nouveaux cas de paralysie générale chez le chien. —
MM. Marchand et Petit rapportent deux observations concer
nant deux chiens qui ont présenté des troubles moteurs convulsifs
comparables à ceux que l'on observe dans la paralysie générale
humaine. Anatomiquement, on trouve dans les centres nerveux
des lésions de méningo-encéphalite diffuse, identiques comme
caractère à celles qui forment le substratum anatomique de la para
lysie générale de l'homme. Cette affection est survenue plusieurs
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mois après une maladie dont le virus est encore inconnu et qu'on
appelle la <maladie du jeune âge ».

Démence précoce et ramollissement cérébral. — M. Le-
grain montre les pièces provenant d'un jeune homme ayant pré
senté des signes de démence précoce dans lesquelles on trouve un
gros foyer de ramollissement siégeant à la pointe frontale. Début
par quelques idées de persécution très vagues suivies de réaction*
mélancoliques. Vie tourmentée, inquiète, instable. Il y a trois ans,
paroxysme hallucinatoire intense avec désorientation, tentative
ite suicide, état paranoïde. Très rapidement le malade tombe dans
la stupeur avec négativisme, refus d'aliments, anxiété, désorien-
talion. Mort sans symptômes marquants dans le marasme. Le
ramollissement a été découvert à l'autopsie. Système artériel très
malade malgré le jeune âge du sujet. La lésion parait dater d'eiv-
viron dix-huit mois, par conséquent postérieure au début de la
maladie mentale.

Délire polymorphe. — MM. Vit.ouroux et Hérisson montrent
l'observation d'un malade de 33*ans atteint de délire polymorphe
(dépression mélancolique. excitation, idées hypocondriaques et de

satisfaction) et mort après six mois de maladie après avoir eu une'
attaqu* épileptiforme.
L'autopsie montre une congestion cérébrale intense sans autre
lé-ion organique. L'examen histologique révèle, en dehors de l'hé
morragie sous-plémérienue et de la congestion des vaisseaux du
cortex, des lésions scléreuses des ganglions sympathiques seiai-
limaires et des altérations parenchymateuses des capsules surré-
mcles.

Les auteurs rapportent à l'altération du nerf sympathique les
I niables cénesthésiques primitifs qui ont été le point de départ
des idées délirantes ainsi que la congestion cérébrale terminale.

.1. î:.

SOCIÉTÉ DE CHIRURGIE
Séance du 3 juillet 191-2.

Troubles de la mémoire après traumatismes du crâne. —
M. Ttffier a étudié cette question; il commence par citer des
exemples. Un cavalier tombe de cheval sur la tête. Il reste dix-
neuf jours dans le coma. Il récupère ensuite sa connaissance et ses
mouvements. Il retrouve sa mémoire du passé; mais il ne se sou
vient ni de son accident ni des vingt jours consécutifs. Il y a
vingt pages blanches dans sa vie. Cette lacune persiste encore après
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vingt années. M. Tuilier cite plusieurs exemples analogues. On
peut constater une forte amnésie après une petite lésion et réci
proquement. Il ne faut pas confondre ces faits avec les. faits d'hys-
téro- traumatisme qui sont d'un autre ordre. Dans l'opération de
la mémoire, l'image doit être imprimée, fixée et conservée dans les
cellules cérébrales. Le traumatisme peut dissocier ces divers élé
ments. Il peuty avoir amnésie par défaut de fixation ou par défaut
de conservation ; dans l'espèce, c'est le mécanisme moteur qui est
faussé.

Le traitement consiste dans la rééducation qui se fait plus ou
moins rapidement.
M. Delbet demande si l'on a recherché la réaction de Wasser-
mann chez ces malades.
M. Tuffier répond que la plupart de ces faits ont été observés
avant la découverte de Wassermann.
M. Pozzi cite un fait analogue qu'il a observé chez une jeune
fille à l'abri de tout soupçon de syphilis.
M. Picql'é fait observer que la question d'amnésie est indé
pendante de la syphilis. Il reviendra d'ailleurs sur oette question.
M. Thiéry fait remarquer qu'il faut aussi, dans ces cas, compter
avec la simulation possible qui peut être dictée par une question
d'intérêt.

SOCIÉTÉ MÉDICALE DES HOPITAUX
Séance du 19 juillet 1912.

Hémorragie méningée à forme démentielle, par M M. Chauf
fard et C.-L. Vincent. — Il existe à côté de la forme classique
de l'hémorragie méningée, caractérisée par un syndrome d'hyper

tension intracranienne apyrétique (en dehors de la période de

résorption sanguine) et un syndrome hémolytique local, des formes

diverses dans lesquelles s'ajoutent des phénomènes, variables avec

les cas, dus à des lésions de centres, de faisceaux, de nerfs en

rapport avec l'hémorragie. Il existe ainsi des hémorragies mé
ningées à forme basilaire, à forme protubérantielle, à formes céré

brales.

Parmi ces dernières, on distingue divers types : hémorragie-
méningées à type hémiplégique, à type aphasique, à type jackso-
nien. Les auteurs y ajoutent le lype démentiel.
Cette forme est caractérisée parla présence de troubles mentaux
permanents consécutifs à l'hémorragie; ces troubles vont depuis
la démence complète jusqu'au simple affaiblissement intellectuel.
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FRANCE

Archives d' anthropologie criminelle, novembre 1911.

A propos du cafard, par L. Granjux. — Il importe de distin
guer trois sortes de manifestations psychopathiques chez le blanc
transplanté en Afrique :
1° La modification de la mentalité au contact de l'indigène,
modification que l'auteur appelle métissée, d'autant plus accusée
que le sujet est plus jeune et plus isolé, mais qui est temporaire
et qui disparaît en quittant le sol de la colonie; elle ne représente
pas une psychose. La notion de cette contamination indigène doit
guider la relève des Européens dans les petits postes en vue de leur
équilibre mental dont la perte constitue un danger pour tous.
2° Les crises obsédantes et impulsives, se traduisant par des
fugues, des actes d'indiscipline, de violence ou de pillage, si fré
quentes chez les dégénérés des bataillons d'Afrique et de la légion,
favorisées par la mentalité grégaire, mais dont la cause primordiale
est la tare individuelle.
3° Les psychoses d'auto-intoxication dues à la mauvaise'
hygiène alimentaire dans l' Extrême-Sud, chez des hommes pré
disposés par des tares héréditaires et accidentelles, souvent syphi
litiques, alcooliques et presque toujours surmenés.

Encéphale, avril 1912.

La paralysie générale traumatique, par F. Tissot. — La
question des rapports de causalité entre le traumatisme et la para
lysie générale reste encore controversée : les uns admettent que
les traumatismes du crâne peuvent créer la paralysie générale en
dehors de toute cause prédisposante (Lasègue, Vallon); les autres,
d'une opinion inverse, dénient au traumatisme toute influence
déterminante sur l'éclosion de cette maladie. Brissaud, Ballet,
Briand et d'autres en France, Krœpelin, Schultze, Lehman en
Allemagne.
L'auteur, après avoir cité une observation personnelle qui se
résume ainsi : Vie normale, chute, schock, troubles divers, paralysie
générale mortelle, estime que, pour en résoudre le côté médico-
légal, il faut s'abstraire des données théoriques relatives à la ques
tion et se limiter à la recherche des faits qui peuvent établir la
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présomption d'une relation do cause à effet entre un traumatisme
et la paralysie générale.

Quelle que soit l'opinion étiologique que l'on puisse avoir de la
paralysie générale, on peut admettre l'influence du traumatisme
sur cette maladie, et c'est là, en somme, le seul point de vue intéres
sant pour le juge.

Encéphale, mai 1012.

Les malades de la clinique Sainte- Anne pendant l'éclipsé
solaire du 17 avril 1912, par Laignel-Lavastine. — Pendant
l'éclipse solaire du 17 avril dernier, l'auteur a parcouru les quar
tiers des hommes et des femmes pour rechercher comment les
malades réagiraient au phénomène.
1° Indifférence des femmes contrastant avec l'intérêt des
hommes; 2° Chez les uns comme chez les autres, absence de toute
réaction en rapport avec leurs troubles cérébraux, même chez les
mystiques; 3° Absence, jusqu'à présent (quelques heures après
l'éclipse), d'interprétations délirantes liées à ce phénomène, mais
il est possible qu'il soit le point de départ d'interprétations rétros
pectives.
Ces constatations montrent que, contrairement aux primitifs,
races anciennes ou sauvages, dont les réactions anxieuses sont
classiques au cours des éclipses de soleil, les aliénés, délirants et
déments, présentent, vis-à-vis des phénomènes du monde extérieur,
comme une éclipse solaire;, une indifférence due au délire, et à
l'affaiblissement intellectuel.

Paris médical, 8 juillet 1911.

Influence du chlorure de sodium sur l'élimination des
bromures, par Cesahe Padeui. -«- Le traitement de Pdchet et
Toulouse appliqué à l'épilepsie se fonde, on le sait, sur une sorte
d'antagonisme entre les échanges bromurés et les échanges chlo

rurés. Plusieurs physiologistes ont déjà étudié le phénomène:
Cesare Paderi est revenu sur la question, et son travail expéri
mental, récemment publié dans VArchivio di Farmacologia speri-
rnentale, précise des données utiles à connaître.
Les faits confirment pleinement cette idée d'un balancement
réciproque du bromure et du chlorure. En effet, l'administration
du bromure fait augmenter la quantité de chlorure éliminée avec
l'urine, et inversement l'administration du chlorure de sodium à
des chiens bromurés rend plus active l'élimination du bromure.
On constate également que, chez les chiens soumis au régime
déchloruré et traités par les bromures, les phénomènes bromiques
apparaissent plus vite que chez les chiens non déchlorurés, bro
murés de semblable façon; en un temps égal, les premiers (déchlo

24
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rurés-bromurés) accumulent infiniment plus de bromure que les
seconds (non déchlorurés-bromurés). Et le meilleur moyen de faire
disparaître le bromisme est de donner aux animaux une bonne dose
de chlorure de sodium; celui-ci provoque la rapide élimination
d'une grande partie du bromure accumulé; les tissus récupèrent la
quantité de chlorure de sodium nécessaire pour assurer leur fonc
tionnement régulier, quantité perdue à la suite de la bromuration
intensive.
D'après l'auteur, la plus grande élimination des chlorures à la
suite de l'administration du bromure s'explique très simplement
par les lois de l'osmose et par la tendance de l'organisme à rabaisser
au chiffre normal la pression osmotique surélevée par le sel absorbé;
l'élimination du bromure après administration du chlorure de
sodium tient aux mêmes causes. Il est probable que l'absorption
du bromure n'a pas pour seul effet l'augmentation de l'élimination
des chlorures; tous les autres sels, normalement contenus dans
l'organisme, sont semblablement éliminés. Ce n'est pas non plus
une prérogative du chlorure de sodium de débromurer les chiens
bromurés; tous les sels facilement absorbables peuvent en faire
autant.
En somme, les résultats expérimentaux justifient la pratique
consistant à restreindre l'usage du chlorure de sodium au cours du
traitement bromuré; c'est le moyen d'obtenir, sans qu'il soit besoin
de recourir à des doses élevées de médicament, tout l'effet sédatif
du bromure en un temps court. D'autre part, l'administration de
hautes doses de chlorure de sodium pour dissiper rapidement les
phénomènes de bromisme est, d'après la physiologie, un procédé
rationnel.

Journal de médecine de Paris, 22 juin 1912.

La responsabilité atténuée, par M. Mathé. — Si la question
de la responsabilité atténuée a été si discutée, c'est qu'elle fut
longtemps mal posée. Nous n'avons pas à nous occuper de savoir
si la Société a le droit de punir : son rôle n'est pas de chercher à
administrer la justice, mais elle a le droit et le devoir de se défen
dre : la justice est une question d'hygiène sociale. Nous n'avons
pas davantage à entrer dans les considérations philosophiques,
religieuses ou sociales. Pour nous, médecins ou experts, le crité
rium de la responsabilité d'un individu est son degré de nocuilé
estimé d'après sa valeur mentale.
Et M. Mathé de préconiser un certain nombre de mesures modi
fiant la peine dans son application et non dans sa durée, la ren
dant curative et éducative en l'adaptant au sujet, et tendant à :
1° Protéger la collectivité, en éloignant de la vie sociale, par
des mesures de sûreté, des individus dangereux. La demi-respon
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sabilité n'est pas un droit à l'impunité et la société ne peut mon
trer plus de condescendance pour les coupables que pour leurs
victimes;
2° Protéger l'intérêt social;
3° Amender et traiter physiquement et moralement les cou
pables, afin d'éviter l'habitude du crime, la récidive.

Journal de neurologie, 20 mai 1912.

Emploi de la codéine dans la thérapeutique des maladies
mentales, par M. Alphonse Leroy. — L'efficacité de la codéine
comme calmant dans les maladies mentales, dans l'anxiété en par
ticulier, est douteuse; ce médicament est généralement fort bien
toléré, même à des doses notablement supérieures à celles que l'on
a coutume de le prescrire.

Journal de médecine el de chirurgie praliques, 25 juin 1912.

L'assistance à l'aliéné remis en liberté, par M. Soulé. —
Si la loi de 1838 a, quoi qu'on en ait dit, réglé fort judicieusement
les conditions de l'internement des aliénés, elle n'a rien fait pour
les aliénés guéris qui, en sortant de l'asile, sont souvent dans une
situation des plus défectueuses.
A l'étranger, ainsi qu'en France, la question de leur assistance a
soulevé des discussions et des vœux émis depuis plus de cinquante
ans.

En France, seulement, auprès de quelques asiles fonctionnent
des Sociétés de patronage, qui tendent à garantir l'aliéné conva
lescent contre les dangers du dehors. Toutefois, avec M. le Dr Do-
brief, nous dirons : « Nous ne saurions trop affirmer, en France,
qu'une assistance plus active, plus intense est réclamée par de
hautes considérations, non seulement de justice, de morale, de
philanthropie, mais aussi d'amour-propre national, puisque c'est
incontestablement au pays de Pinel que revient l'honneur d'avoir
reconnu à l'aliéné la dignité humaine en le délivrant de ses chaînes
et en l'élevant au rang de malade, lui, jusque-là confiné dans les
cages et les basses-fosses de Bicêtre et de la Salpêtrière. »
Si grands que soient les efforts des quelques Sociétés de patro
nage, tout n'est pas encore fait. Il serait désirable qu'en France, il
existe :

1° Des patronages en plus grand nombre ;
2° Des dispensaires psychiatriques, où l'aliéné trouverait les
médicaments dont il a besoin et aussi le traitement psychique tout
particulier qui l'encourage et le défend;
3° Des ateliers spéciaux pour alcooliques, ces derniers devant
retirer les meilleurs effets de la fréquentation des restaurants de
tempérance.
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Une telle organisation peut être du ressort de l'initiative privée;
toutefois, il nous semble utile qu'elle soit appuyée sur des mesures
légistatives.

Bulletin général de thérapeutique, 15 juin 1912.

Résultats de l'aponal ou carbamate d amylène dans la
médication hypnotique. — Le docteur Simonstein a publié les
résultats obtenus avec un nouvel hypnotique, Vaponal ou carba
mate d'amylène. On sait que l'hydrate d'amylène»a été employé
déjà pour obtenir le sommeil dans l'agrypnie, mais il est nécessaire
de donner des doses trop élevées. Le véronal, qui est un dérivé de
la malonylurée, auquel ont été ajoutés des groupes éthyliques,
possède une action sûre, mais tardive et de plus il provoque parfois,
quand on est obligé d'atteindre de hautes doses, des accidents mé
dullaires sensibles.
L'aponal tient des deux produits; il se rattache aussi au groupe
dos urées (par l'acide carbamique) et à l'hydrate d'amylène. C'est
un corps cristallin, d'odeur et de saveur camphrées, bien soluble
dans l'alcool mais presque insoluble dans l'eau, il doit doue être
administré sous forme de cachets. Il suffit généralement d'une
dose de 1 gramme, qui peut être portée sans inconvénient à 2 gram
mes. Son action est rapide, il suffit souvent de quelques minutes
pour amener le sommeil. Son action générale est nulle et les effets
secondaires inappréciables. Pour l'auteur, l'aponal représente cer
tainement l'un des meilleurs hypnotiques connus et il l'apprécie
surtout en raison de son innocuité.

ANGLETERRE

The British Journal of Psychology
(III, 3-4, octobre-décembre 1910).

Instinct et intelligence, par Charles S. Myers, C. Li.oyd
Morgan, H. Wildois Cark, G. F. Stout, William Mac Dougall.
— Dans un Congrès de diverses sociétés psychologiques et philo
sophiques, on avait proposé de traiter la question de l'instinct et
de l'intelligence. Une thèse de M. Myers fut suivie d'une série d'ex
posés personnels de divers auteurs à qui M. Myers répondit.
M. Myers n'identifie pas l'instinct avec les réflexes, et il se refuse
à y voir un lertium quid entre les réflexes et l'intelligence : l'instinct
serait une intelligence qui se développe ou dedans; l'intelligence, un
instinct qui se développe du dehors. M. Lloyd Morgan considère
comme inséparables l'instinct et l'intelligence; l'instinct est une
extériorisation de la constitution psycho-physique innée d'un
organisme. M. Wildon Carr s'est attaché au contraire à défendr*
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l'opinion bergsonionne que l'instinct et l'intelligence sont deux
modes d'activité psychique radicalement hétérogènes.
M. Stout, en montrant, dans l'activité dite instinctive, la colla
boration de l'instinct congénital et de l'intelligence plastique, fait
de l'instinct une manière spécifique d'exprimer ou de satisfaire
une émotion d'intérêt telle qu'elle est déterminée congénitalement.
M. Mac Dougall est surtout critique; il s'attaque aux vues bergso-
niennes, aussi bien qu'aux conceptions qui lui paraissent trop
mécanistes de M. Lloyd Morgan; à la théorie de M. Stout il repro
che de négliger et même de méconnaître les instincts humains dont
l'importance lui parait considérable. Il consentà voir, avec M.Myers,
à la base de l'instinct des dispositions perceptuelles innées.
Dans sa réponse, M. Myersprotestea nouveau très énergiquement
contre toute séparation fondamentale des mécanismes de l'instinct
et de l'intelligence; de même qu'il n'y a qu'un mécanisme physio
logique, conclut-il, il n'y a qu'une fonction psychologique, l'instinct-
intelligence.

Quelques résultats expérimentaux sur la corrélation des
« habiletés •mentales, par William Brown. — Après avoir fait
une série d'expériences avec des tests différents chez trois groupes
d'écoliers de onze à douze ans, 66 garçons d'une école élémentaire à
Londres, 39 filles d'une école élémentaire de Londres, et 409 gar

çons d'une école de degré supérieur de Londres, l'auteur a calculé
les corrélations de supériorité dans les diverses épreuves, dans le
but de contrôler l'affirmation de Spearman, qu'il existe une
supériorité générale, d'origine centrale.
Les épreuves furent : 1° barrer dans un texte de langue étran
gère les e et les r; 2° barrer de même les a, n, o et s; 3° barrer toutes
les lettres (épreuve motrice); 4° additionner des chiffres par grou
pes de dix (exactitude et rapidité); 5° faire des bisections et des
trisections de lignes; C» égaliser des lignes entachées de l'illusion de
Mûller Lyer; 7° faire de même avec des lignes horizontales et ver
ticales; 8° apprendre des syllabes dépourvues de sens et les redire le
lendemain; 9° apprendre des poésies; 10° remplacer par les mots

convenables les blancs laissés dans un texte (expérience de « com

binaison » d'Ebbinghaus). Enfin des notes de classe, l'appréciation
du maître sur l'intelligence générale et une expérience d'association
libre des idées complétaient les quatorze éléments à comparer.
La comparaison, conformément aux indications expérimentales
de Thorndike, montre qu'il n'y a pas lieu d'invoquer une supério
rité générale, la corrélation de succès entre les diverses épreuves
étant souvent très faible. Les corrélations particulières sont d'ail
leurs fort intéressantes par elles-mêmes. Notons au passage qu'en
tre l'aptitude au dessin et celle aux additions il n'y a jamais corré
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lation, mais qu'il peut y avoir nettement antagonisme. En classant
les épreuves par ordre de corrélation décroissante avec la somme
des autres, on constate que les deux groupes de garçons, bien que
non strictement comparables, ont plus d'affinité entre eux (corré
lation de 0,74) que chacun d'eux n'en a avec le groupe des écolières
(0,66 pour le groupe comparable de garçons, 0,55 pour l'autre, soit
en moyenne une corrélation de 0,60).

Quelques problèmes d'intégration sensorielle, par Henry
J. Watt. — L'auteur a réussi à provoquer des impressions stéréos-
copiqucs de relief extrêmement nettes en vision monoculaire aussi
bien qu'en vision binoculaire à champ commun, tout simplement
en projetant successivement sur la même surface d'un écran les
diapositives stéréoscopiques droite et gauche d'une vue quelcon
que, de façon à donner cinq images par seconde. A cette vitesse (et
même avec des successions plus lentes), Guilloz avait déjà montré
que le relief apparaît alors que chaque œil voit son image pendant
que l'autre œil est à ce moment obscurci. Mais la vision stéréosco-
pique monoculaire est particulièrement intéressante, et serait,
d'après l'auteur, très répandue dans le règne animal. Le relief mono
culaire se produit par déplacements rapides de la tête ou du corps

(comme en chemin de fer) et des photographies prises d'un endroit
mobiles donnent, lorsqu'elles se succèdent rapidement, l'impression
du relief, comme les exhibitions cinématographiques en fournissent
une démonstration permanente. La vision binoculaire du relief est
statique et convient aux animaux qui restent volontiers immobiles,
tandis que la vision monoculaire correspond à de rapides déplace
ments.

Expériences sur l'association mentale chez les enfants,
par Robert R. Rusk. — A l'inverse de Ziehen, l'auteur n'a pas
trouvé que le temps d'association décrût régulièrement avec l'âge,
ni qu'il se montrât en connexion avec l'intelligence. En revanche, il
se montre à peu près d'accord avec son prédécesseur en ce qui con
cerne l'ordre de fréquence décroissante des types d'association
chez ses vingt-deux sujets âgés de sept ans et demi à quatorze ans
et demi : tout à partie et partie à tout, coordination, associations
concrètes libres, surordination, subordination, associations abstraites
libres, et enfin relations causales. La liste de Ziehen était la sui
vante: associations verbales; hémo-sensorielles; particularisantes

(de tout à partie) ; hétérosensorielles; de partie à tout; conti-
guës; de relation causale. Quand on demande aux enfants de
répondre à un terme par un autre plus général, ce sont les plus
intelligents qui trouvent celui qui est de la classe juste au-dessus,

(Voir la suite après le bulletin bibliographique mensuel.)



REVUE DES PÉRIODIQUES 347

les autres indiquant des termes beaucoup plus éloignés. L' « ima
gerie » des enfants est très vive, mais elle peut suivre une direction
toute différente de celle de la pensée, ce qui confirme la réalité
d'une pensée sans images.

Le transfert des progrès mnémoniques chez les écoliers,
par W. H. Winch. — En exerçant des écoliers à un travail de pure
mémoire, consistant à apprendre par cœur des séries de syllabes
dépourvues de sens, l'auteur a constamment trouvé un progrès
dans l'acquisition plus intelligente de textes ayant un sens, de mor
ceaux de poésie par exemple. Le progrès est mesuré en comparant
des lests témoins avant et après l'exercice, d'une part chez des
sujets entraînés, d'autre part chez des sujets témoins. La diffé
rence des deux progrès est d'environ 7 0/0 en faveur des sujets
entraînés (27 0/0 de progrès au lieu de 20 0/0). L'auteur n'envisage
pas le mécanisme possible et se contente de constater le fait.

H. P.

The Journal of Mental Science, Avril 1911.

Note sur la détermination de l'indice opsonique du sang
chez les aliénés, par Alice Bobington, Edimbourg. — Recher
ches portant sur 52 cas et concluant à un léger abaissement de cet
indice chez les individus atteints de troubles mentaux.

H. L. S.

ITALIE

Rivista sperimentale di Frenialria, 1911, fasc. 1 et 2.

Recherches histologiques et expérimentales sur les plexus
choroïdes, par Pellizzi. —- L'auteur s'est livré à l'étude systé
matique des plexus choroïdes chez de nombreuses espèces de ver
tébrés. Ces organes se sont toujours présentés à lui avec une struc
ture histologique analogue; la même analogie existait entre leurs
manifestations fonctionnelles. Chez l'homme, les plexus choroïdes
sont nettement plus développés que chez les autres mammifères.
Dans toutes les espèces, le noyau contient des nucléoles, des
granulations et des filaments chromatiques, des espaces arrondis
plus clairs de caryoplasma, privés de substance chromatique;
quant au protoplasma, il contient des granulations globoplasti-
ques, des globes en voie de formation et en voie de sécrétion.
Dans une longue période de vie fœtale, les plexus choroïdes

(oiseaux et mammifères) sont fournis d'abondantes cellules granu
leuses embryonnaires; chez le fœtus humain, ces éléments se pré
sentent dans des proportions énormes de nombre et de volume. Ils
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sont constitués par un amas de gouttes grasses, avec quelques
gouttelettes d'acides gras qui entourent le noyau.
Cette graisse et ces acides gras présentent des réactions histo-
chimiques spéciales. Ces éléments n'existent plus pendant la vie
extra-utérine, en même temps que l'épilhélium acquiert les carac
tères histologiques définitifs.
On peut émettre l'hypothèse que ces éléments sont des cellules
constructrices, réservées à la formation d'une partie de l'épilhé
lium choroïdien et aussi des parois lipoïdes des globes sécréteurs;
cette substance lipoïde, mêlée au liquide céphalo-rachidien, pour
rait exercer une action myélogénique, analogue à celle qui est
admise pour les cellules granuleuses embryonnaires du sys
tème nerveux central par Wlassak et Merzbacher. Les cellules
granuleuses des plexus ont très probablement une origine san
guine.

Les cellules épithéliales contiennent, mêlée à leur protoplasma,
une substance qui présente des réactions microchimiques analogues
à celles des granulations nucléaires et des globoplastes; ce ne sont
que des granulations nucléaires qui ont quitté le noyau pour passer
dans le protoplasme, s'y revêtent d'une paroi spéciale et absorbent
une substance spéciale, se développant jusqu'au point de devenir
globes sécréteurs.
Les deux substances des globes, celle de la paroi et celle du con
tenu, sont certainement deux substances distinctes qui se dissol
vent dans le liquide céphalo-rachidien, et ont une grande impor
tance dans la formation, la nutrition et le fonctionnement du
système nerveux central.
La sécrétion des globes est très abondante dans la vie fœtale;
puis 'elle diminue avec l'âge, cependant que l'épithélium choroï
dien subit parallèlement une lente involution.
Après la naissance, il se produit dans les cellules desdèpôts d'aci
des gras et de graisses spéciales, provenant du liquide céphalo-
rachidien, déchi-ts probables du fonctionnement du systèn e ner
veux central. Ces dépôts augmentent d'ailleurs dans les intoxica
tions aiguës expérimentales, à la suite de la décortication des
hémisphères, dans la seconde moitié de la grossesse.
Les injections de solutions alcalines favorisent la sécrétion des
1,'lobesi qui est diminuée par les injections acides.
En somme, le liquide oéphalo-rachidien est formé en grande
partie de lymphe transsudée, et il reçoit des globes sécréteurs des
plexus choroïdes des substances spéciales, très importantes au
point de vue de la fonction biologique spécifique de ce liquide.
L'extirpation totale des plexus produit chez la grenouille un ééat
de torpeur.

On voit donc que l'étude des plexus choroïdes ne présente pas
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nn simple intérêt d'ordre spécial, mais qu'elle se rattache à d'im
portantes questions de biologie générale.

Sur une altération spéciale de la substance blanche dans
un cas d'alcoolisme chronique, par M. Sarteschi. — Ce cas
prend place à côté des faits antérieure ent rapportés par MM. Mar-
chiafava et Bignami, et montre que, dans certains cas d'alcoolisme
chronique, on peut rencontrer une altération spéciale de la subs
tance blanche, limitée la plupart du temps au seul corps calleux,
étendue parfois à la commissure antérieure et aux pédoncules céré
braux, ou, comme dans le cas présent, aux deux centre ovales.

Recherche sur l'association des idées chez les aliénés pel-
lagreux, par Edgardo Morpurgo. — L'auteur a étudié l'asso
ciation des idées comparativement chez vingt-cinq aliénés pella-
greux et chez vingt-cinq individus normaux non cultivés de la
province de Padoue. Il a employé la méthode habituelle, dite
mélhode de réponse (Antwortmethode), décrite dans les ouvrages
de Issertin, Jung, Sommer, etc.
Chez les aliénés pellagreux, les temps de réaction ont été en géné
ral beaucoup plus longs que chez les normaux incultes. Chezles uns
et chez les autres, le type d'association prévalent a été le type dit
predicalif (Pràdikattypus), mais chez les pellagreux le nombre des
associations internes a nettement prédominé.
Il semble que chez les pellagreux l'affectivité ait une grande
influence sur les processus d'association, soit en retardant le temps
de réaction, soit en facilitant les persévéralions. -

Les fonctions intestinales chez les aliénés étudiées par les
méthodes de Schmidt et Strasburger, par P. F. Benigni. —
Sur cinquante individus atteints d'affections mentales différentes,
l'auteur en a trouvé plus de la moitié chez qui les fonctions de l'in
testin et des glandes annexes étaient troublées. Ce travail apporte
une contribution à l'étude des auto-intoxications chez les aliénés.

Cinquième contribution à l'anatomie pathologique de la
chorée infectieuse, avec deux nouveaux cas mortels, par le
prof. P. Guizzetti et G. Camisa. — Cinquième contribution,
parce que M. Guizzetti avait déjà abordé ce sujet dans quatre
publications antérieures, de 1892 à 1901.
Cette forme de chorée repose pour les auteurs sur les lésions ana-
tomiques suivantes : encéphalite disséminée avec participation de
la pie-mère, embolies fréquentes des artérioles cérébrales avec
foyers ischémiques, modifications légères des cellules cérébrales.
Ces lésions sont probablement dues à des microorganismes le plus
souvent peu virulents, arrivant à l'encéphale par voie sanguine.
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Nouvelle contribution à l'étude clinique de la « dementia
praecocissima », par F. Costantini. — Intéressante revue géné
rale sur la question, où M. Costantini résume vingt-sept observa
tions déjà publiées par différents auteurs et en ajoute trois nou
velles inédites.
Ce travail ne comporte pas de conclusions précises; l'intention,
fort sage, de l'auteur a simplement été de réunir le plus grand
nombre possible d'observations, contribuant à accumuler un matériel
précieux pour la discussion ultérieure de cette intéressante ques
tion de nosologie.

Organisation du service médico-psychiatrique dans l'ar
mée, par Gaetano Funaioli. — Travail intéressant et actuel
d'une personnalité particulièrement compétente : l'auteur, méde
cin militaire, a été assistant à la clinique psychiatrique de Rome.
Citons les premières lignes de cette étude :

« La question de l'organisation de l'assistance psychiatrique
dans l'armée est certainement une des plus intéressantes au point
de vue médico-militaire, parce que le médecin militaire est obligé
de résoudre presque quotidiennement de nombreux et délicats pro
blème d'ordre psychiatrique, aussi bien au point de vue médico-légal
en général qu'au point de vue plus spécial de la médecine publique :
aussi devra-t-il non seulement se tenir au courant des recherches
anthropo-psychologiques, mais encore s'entourer des meilleures
conditions pour pouvoir poursuivre son œuvre avec toute l'effica
cité et la sincérité que demande une entreprise aussi délicate. Pour
établir une telle organisation sur des bases solides, il faut satisfaire
à trois nécessités :

1° A l'éducation psychiatrique de quelques médecins militaires,
sur quoi ont déjà insisté tant d'auteurs, comme au Congrès de
Nantes (août 1909).
2° A l'institution de services d'aliénés convenables dans les prin
cipaux hôpitaux militaires.
3° A une préparation adéquate du personnel de surveillance et
de garde. »

Dans une première partie, l'auteur étudie l'organisation du ser
vice psychiatrique en temps de paix, qui doit remplir un double
but, médico-légal et thérapeutique.
Dans une seconde partie, M. Funaioli montre l'utilité et la néces
sité d'un service psychiatrique en temps de guerre, qui demande
en dehors du personnel technique spécial, un personnel d'occasion,
de réserve, et qui exige une collaboration étroite entre les aliénis-
tes militaires et civils.
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En temps de guerre, pour les aliénés comme pour les autres ma
lades, il doit y avoir des services de première et de seconde lignes, et
de zone territoriale.
L'auteur étudie les moyens pratiques de réaliser les différents
projets et termine en encourageant les médecins militaires à orien
ter de plus en plus leur activité vers une science qui trouve un aussi
large champ d'expansion dans le monde militaire.

Psychose catatonique aiguë et psychose maniaque dépres
sive catatonique. par Arrigo Tamburini. — L'auteur se préoc
cupe d'établir les caractères qui permettent de distinguer ces deux
affections, la psychose catatonique aiguë ayant pour lui une exis
tence autonome non douteuse :

A. — Caractères de la psychose calalonique aiguë ou subaiguë.

1° Succession évolutive nette des stades de début : Excitation,
Catatonie, Résolution.
2° Prédominance des phénomènes catatoniques dans le tableau
morbide.
3° Apparition d'un état de stupeur catatonique typique avec

flexibilitas cerea fréquente, négativisme marqué : cet état se pro
longe pendant un temps plutôt long, sans interruption.
4° Un certain degré d'obtusHon émotionnelle.
5° Décours plutôt rapide.

B. — Caractères opposables de la psychose maniaque dépressive
calalonique.

1° Pas de succession évolutive des stades, mais alternance de
phases opposées.

2° Les phénomènes catatoniques représentent surtout un épi
sode et ne dominent pas de tableau.
3° S'il survient un état capable de simuler une stupeur catato
nique, ou si l'on observe même un véritable syndrome de stupeur
catatonique, cela ne dure pas longtemps, et cet état alterne avec
des périodes où l'on note soit un état normal en apparence, soit
l'absence des phénomènes catatoniques.
4° L'excitation est bien différente de l'excitation catatonique
typique.
5° Le décours peut dépasser la durée d'une année; ce qui infirme
l'opinion de Fuhrmann qui fait le diagnostic de démence précoce
quand la maladie a dépassé le douzième mois.

Mariage annulé pour impuissance virile fonctionnelle, par
le prof. R. Lambranzi. — Rapport médico-légal : une dame mariée
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se trouve en état de virginité. Son mari est affecté d'une impuis
sance fonctionnelle qui est reconnue antérieure à son mariage et
qui doit être définiliue.
Le tribunal de Vérone, accueillant les conclusions du rapport,
annule le mariage.

Rivista lialiana di A curopalologia, Psichialria ed Ekllrolcrapia,
Février 1911.

Gigantisme et infantilisme sexuel, par A. Sarteschi. —
Il s'agit d'un cas de gigantisme acromegaIique chez un individu
de 76 ans, avec infantilisme sexuel, sans trace d'infantilisme psy
chique.

Contribution clinique et anatomo-pathologique à la surdité
verbale, par M. Baccelli. — Il s'agit d'un cas de surdité verbale
complète consécutive à la destruction bilatérale de la zone de
Wernicke.

i;azzclla medica Siciliana, 15 mai 1911.
De la polynévrite dans l'état puerpéral. Le syndrome de
Korsakoff, par Angelo Lura. — Fort intéressante observation
d'une malade suivie par l'auteur depuis la clinique d'accouche
ment, et qui présenta d'une part de la polynévrite, d'autre part
un syndrome mental analogue à celui de Korsakoff. Symptômes
mentaux et symptômes névritiques subirent une évolution diffé
rente. L'auteur ne pense pas qu'il s'agisse d'une forme clinique
bien distincte : ce cas montre tout simplement, à son avis, qu'au
cours d'une polynévrite par auto-intoxication, on peut assister
à l'apparition de troubles mentaux.

Annali di Nevrologia, 1910, fasc. VI.
La stomatite ulcéreuse contagieuse chez les aliénés, par
Michèle Angelili.o. — Des médecins militaires ont décrit la
stomatite ulcéreuse épidémique des soldats; des pédiatres ont
décrit la stomatite ulcéreuse épidémique des enfants; un aliéniste
vient d'observer une épidémie de stomatite ulcéreuse dans une
annexe du Manicome ri'Aversa.
L'étude bactériologique a permis à M. Angelillo de trouver
d'une façon constante des bacilles pseudo-diphtériques très nom
breux, associés tantôt a des staphylocoques, tantôt à des strep
tocoques, au diplocoque de Frànkel, une fois seulement au bacille
fusil' orme .

Georges Genil-Perrin.

Le Gérant : O. DOIN.

PaRIS. — IMPRIMERIE LEVÉ. 71, RLE DE RENNES.
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TRAVAUX ORIGINAUX

LA QUESTION DU MÉCANISME DES VARIATIONS

PHYSIOGALVANIQUES ÉMOTIVES

Par Henri Piéron.

Depuis les recherches de nombreux auteurs dont j'ai relaté les
résultats ici même, en décembre 1910, recherches qui remontent
à 1879, mais n'attirèrent l'attention que depuis une dizaine d'an

nées, de nombreux travaux ont été consacrés encore à la ques
tion des variations électriques constatées chez l'homme sous

l'influence des phénomènes mentaux.

Au moment de mes propres expériences qui me conduisirent
à distinguer la production d'une force électromotrice des varia

tions de la résistance opposée par l'organisme au passage d'un

courant, je ne connaissais pas le travail d'Albrecht (1) qui dis

tinguait ces deux facteurs, mais attribuait au premier une pré
pondérance que je considère comme devant être donnée au se

cond : en l'absence de source d'énergie électrique exosomatique,
les déviations dues à une force électromotrice organiques ont con

sidérablement inférieures aux variations de la déviation lorsque

le corps est traversé par un courant d'environ un quart de mil-
liampère ou même moins.

Je ne connaissais pas non plus une thèse zurichoise d'Aebly (2)
dont je ne sais pas la date de publication et que je n'ai pu con

sulter dans le texte, thèse où l'auteur développe la même hypo
thèse que moi au sujet des variations de résistance, à savoir l'af
faiblissement des forces opposées de polarisation somatique,
révélées par ce qu'on appelle la « courbe de repos », impliquant
une diminution progressive de la déviation galvanométrique
aussitôt après le début du passage du courant (3).

(1) Albhecht. Experimentelle Ilntersuchungen ûber die Grundlagen der
sogenannten galvanischer Hautelcktrizitat. Monatschrifl ftir Psychialrie und
Neurologie, 1910, XXVII, avril-juin.
(2) J. Aeuly. Zut Analyse der physikalisehen Vorbedingungen des psycho-
galvanischen Réflexes mil exosomalischcr Slromquclle. Diss. Zurich, 1910.
(3) C'est ce qu'a signalé H. Muller : Experimentelle Beilraegc zur physi
kalisehen Erklarung des psychogalvanischen Phsenomens. Diss. Zurich, 1909.
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Enfin, j'avais laissé échapper un travail de D. Starch (1),
attribuant aux phénomènes psychiques, mais surtout aux émo
tions, ainsi qu'aux changements respiratoires et aux violents
efforts musculaires les variations physio-galvaniques.

Pour ma part, les résultats de mes expériences me condui

sirent à affirmer que, parmi les processus mentaux, les émotions

seules pouvaient engendrer des variations de résistance de l'or

ganisme; et les phénomènes associatifs, sensoriels, etc., n'agissent

que dans la mesure où ils entraînent des conséquences affectives.

L'influence de phénomènes respiratoires, de grands soupirs

après arrêt de la respiration m'a paru pouvoir être rapportée à

un concomitant affectif, à cause de la disparition de la réaction

quand l'expérience était trop souvent répétée, le sujet devenu

totalement inémotif, ne présentant plus, sous aucune influence,

de variations galvaniques.
Cette action des respirations profondes a été récemment
notée encore parMoravcsik (2), qui signale en outre une influence

des mouvements tenant à coup sûr à des variations dans les

contacts des électodes, car la latence pourrait en être nulle en

certains cas !
Dans un important travail, Radecki (3), qui confirme entière

ment mes résultats au sujet de la nature exclusivement affective

des processus mentaux susceptibles d'agir, comme, de leur côté,
simultanément, l'ont fait Wells et Forbes (4), attribue en revan

che à l'influence des perturbations respiratoires un mécanisme
différent, en rapport avec une hypothèse générale sur l'origine
des variations.

(1) Daniel Starch. Mental processes and concomitant galvanotuelric
changes. Psychological Beview, 1910 (janvier). XVII, p. 19-.'W.On peut citer
aussi l'étude, d'intérêt secondaire, de F. Peterson et K. \V. Scripture,
Psychophysical Investigations with the galvanometer. Journal o/ nervous
und mental Diseuse, 1909, XXXVI, p. 426-427, et le Iravail de Hunnkho sur
l'influence des phénomènes associatifs : L'cber kûpertiche Uegleiterschei-
nungen assozialiver Vorgange. Journal fur Psychologie und Neurologie, 1910.
XVI, p. 102-199.
(2) Emil Moravcsik. Expérimente ilber das psychogalvanische Reflex-
phfinomen. Journal fur Psychologie und Neurologie, 1911 (août), XVIII, 5,
p. 186-199.

(3) W. Radecki. Recherches expérimentales sur les phénomènes |psycho-
élcctriques. Archives de Psychologie, 1911 (septembre), VI, 43, p. 209-295.
Communication préliminaire a la Société de Physique et d'Histoire natu
relle de Genève du 10 mais 1911.

(4) F. Lyman Welli et Alexander Forres. On certain electrical Pro
codes in the human bodyand their relation to emolional reactions. Archives
of Psychology, 1911 (mars), 16.
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Radecki admet, comme Albrecht, comme moi-même, et comme

l'admettent aussi Wells et Forbes, la dualité des facteurs de va

riation : changement dans la résistance, d'unepart, et production

des forces électromotrices, de l'autre.
Pour ces dernières, il les attribue à l'activité glandulaire,
tandis que, comme je l'avais signalé en adoptant à titre provi
soire son opinion, Boris Sidis — dont le travail a été très vive
ment critiqué par Duntap (1)— les ramène à l'activité musculaire.
On pourrait rapprocher de cette opinion — plausible en
somme — de Radecki, les expériences d'Orbeli (2), qui ont montré
que les courants cutanés pouvant se produire chez la grenouille
dont on plonge les pattes dans des solutions d'électrolytes sont

en rapport avec l'action chimique des éleclrolytes sur la peau,
mais paraissent également dépendre des sécrétions cutanées.
Seulement, pource qui est des variations de résistance, Radecki

reprend, en la modifiant, l'hypothèse de Vigouroux et de Féré,

l'hypothèse vaso-motrice. « Les changements de la conductibilité,
dit-il, sont causés par les modifications de l'échange gazeux qui
dépend directement des modifications circulatoires (plus spé
cialement, dans les cas des excitations psychiques, des modi
fications vasomotrices). •i

Au lieu d'admettre que l'afflux du sang dans les capillaires
puisse augmenter la perméabilité cutanée, comme Vigouroux et
Féré, Radecki admet que l'existence d'une plus grande quantité
de gaz dissous augmente la conductibilité du sang.
Cette hypothèse est tout à fait erronée.

Tout d'abord on sait que la presque totalité de la résistance
au passage du courant qui traverse l'organisme est cutanée; une
fois la peau traversée, la résistance devient insignifiante. Si Ra-
deki s'était préoccupé de l'aspect biophysique du problème, il
aurait vu que les variations physiologiques possibles des teneurs
en gaz du sang ne pourraient jamais expliquer quantitative
ment les variations de résistance qu'on constate sous l'influence
d'une émotion. Et, d'autre part, on peut montrer par une expé-

(1) Les adversaires restent sur leurs positions. Voir le résumé de Boris
Srnis: The nature and cause of the galvanic Phenomenon. The journal of
Abnormal Psgchology, 1910 (avril-juin), p. 69-74; et la revue de Knight
Dunlap : The Galvanic Phenomenon, Psi/chological Bulletin, 191 1 (avril),
VIII, p. 140.
(2) Orbeli. Die Abhangigkeit der elektromotorischen Wirkungen der
l'roschhaut von der Eigenschaflen der Ableitungsflnssigkeiten. Zcilschrift
fur Biologie, 1910, I.1V, p. 329-386.
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riencc cruciale la non-participation des phénomènes circulatoi
res à ces variations.
On a déjà noté maintes fois que la bande d'Esmach n'empêchait
pas le phénomène. Radccki objecte que, lorsqu'on supprime la
circulation d'un segment de membre et que le courant traverse
tout l'organisme, il y a des territoires vasculaires où les échan
ges gageux peuvent se modifier et influencer la conductibilité.
J'ai, dans ces conditions, refait une série d'expériences avec
la bande d'Esmach, telles qu'aucune objection valable n'y puisse
plus être faite.

Le dispositif expérimental est analogue à celui que j'avais
fréquemment employé dans des expériences antérieures : Les

électrodes sont formées de deux dés à coudre qui s'enfilent à

l'extrémité des doigts préalablement enveloppés d'une couche

d'ouate imbibée d'eau physiologique pour assurer un contact

satisfaisant.
La source d'énergie électrique est formée d'accumulateurs; pour
obtenir une intensité optima du courant traversant l'organisme,

il faut, étant donné la faible surface d'application des électrodes,
de 2 à 1 éléments (4 à 8 volts) suivant les sujets. C'est en général
avec trois éléments que l'on obtient une déviation satisfaisante,

de 30cm. à peu près, sur règle graduée placée à un mètre du

miroir du galvanomètre (déviation qui correspond à un courant

de 30 à 40 centièmes de milliampère).
Sur cette règle, les lectures se faisaient en centimètres de dévia

tion au moment de la variation physiogalvanique. Les expériences

auxquelles participèrent les quatresujets en outre de moi-même,

furent faites en partie avec l'aimable collaboration de M. Cho-

jecki, au cours de son- passage au laboratoire de Villejuif, en dé
cembre 1911; je le remercie de l'aide qu'il m'a apportée à cette
occasion comme observateur et comme sujet.

Des observations furent faites en -plaçant les électrodes, res

pectivement à l'index de la main droite et au médius de la main

gauche ou inversement, d'une part; et, d'autre part, en placant
les électrodes à l'index et au médius de la même main, droite ou

gauche.
La déviation initiale est presque la même dans les deux cas,

ce qui tient à ce que la presque totalité de la résistance est localisée

dans la traversée de la peau, comme c'est un fait bien connu.



358 REVUE DE PSYCHIATRIE

L'application de la bande d'Esmach fut faite alors à la main

après chasse du sang par les anneaux de Gaertner et un lien de

caoutchouc, avec un tampon d'ouate pour que la compression
se trouvât exercée sur toute la surface de la main, le pouce restant

en dehors de la ligature.
La main restait ainsi froide et à peu près complètement exsan
gue pendant quelques minutes, le retour du sang entraînant les

fourmillements habituels. Des expériences sur la variation phy-
siogalvanique furentalors faites sur la main ainsi privée de circula
tion, enplaçant les deux électrodes à l'index et au médius, des expé
riences comparatives étant faites sur la même main pourvue de.
sa circulation normale, soit avant, soit après.
Or, dans ces conditions, enlre les deux doigts de la main exsangue,
comme enlre les deux doigts de la même main à l'étal normal, comme
enlre les doigts des deux mains, des varialions ptnjsiogalvaniques
ont été également constalées sans aucune différence systémalique

d'intensité, sous l'influence de l'émolion provoquée par une exci

talion douloureuse ou par un bruit inaltendu et violent, comme sous

l'influence de soupirs, de respiralions profondes.
Dans un cas, le soupir provoque une déviation de 1 cm. 5 à l'état
normal, et de 1 à 2 cm. suivant les cas, avec suppression de la
circulation de la main (1).
Dans un autre cas, chez un sujet différent, le soupir fournit
2 cm. à l'état normal, un bruit subit, 1cm. 5 ; avec la main exsangue,
le soupir donne 1 cm. 75, 2 cm., 1cm. 5; un bruit brusque donne
1 Cm. 75.

Chez un autre sujet encore, la main étant exsangue, une série
de soupirs donne des déviationsquis'ajoutent etatteignent 10cm.;
un bruit de sirène donne 4 cm.

Ainsi il est bien évident qu'on ne peut attribuer aux varia
tions vaso-motrices, dbnt Radecki suppose qu'elles agiraient en
modifiant la teneur des gaz du sang, ni aux variations de l'oxy
dation sanguine en général, les déviations galvaniques provo

quées par les phénomènes mentaux ou par les soupirs. Le cou
rant ne traverse en effet qu'une région très petite, entre deux

doigts voisins, et presque entièrement exsangue, la très petite

quantité de sang demeurant stagnante ne pouvant en tout cas
varier ni rester en communication avec la circulation générale.
On peut alors penser que la variation de conductibilité est

(1) Une déviation de 1 cm. 5 correspond à environ 2 centièmes de mil-
liampèrc.
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cutanée, songer à un phénomène sécrétoire ; mais j'ai déjà exposé
les difficultés auxquelles on se heurte, dans cette voie, en parti

culier l'absence de proportionnalité entre la surface cutanée en

jeu et l'intensité dela déviation pour une même intensité initiale
du courant traversant l'organisme.
Et même pour l'hypothèse que j'ai émise d'un affaiblissement
émotif — de mécanisme d'ailleurs tout à fait insoupçonné — de la
force électromotrice de polarisation organique, je ne suis pas sans
voir des difficultés : en effet, la grandeur de la déviation émotive

peut dépassercelle dela déviation ditede reposjquand le courant

commence à passer, son intensité ne tarde pas à diminuer jus

qu'à une valeur stable, même avec des électrodes impolarisables :

il y a eu polarisation organique réduisant par opposition l'intensité
du courant qui passe d'une certaine fraction de sa valeur. Dans

l'hypothèse d'un affaiblissement de cette polarisation, la limite
de la variation émotive devrait être donnée par la déviation ini

tiale. Or, j'ai vu parfois cette déviation initiale dépassée au cours
de telles variations. Il faut donc qu'il y ait autre chose encore
venant peut-être s'ajouter à l'affaiblissement dela polarisation.

En résumé, au point de vue psychologique, il est bien établi
quela variationgalvanique est un processus corrélatif des émotions,
exclusivement, et qui peut-être a un rapport quantitatif (Starch)
avec l'intensité de l'émotion.

Au point de vue physiologique, l'émotion peut entraîner l'ap
parition de forces électromotrices très faibles, dont l'origine est
discutée, et en outre des variations notables de conductibilité.
Mais le mécanisme de ces variations n'est point du tout élucidé à
l'heure actuelle et exige de nouvelles recherches dans des con
ditions physiques très précises.
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SANS AFFAIBLISSEMENT INTELLECTUEL

Par M. A. Prince,

Mtdccin adjoint des Asiles.

Un certain nombre d'observations montrent qu'à des lesions
circonscrites du cerveau: traumatisme, abcès, ramollissement. etc..
ne correppondent pas nécessairement des troubles intellectuels.

Lorsque ces derniers existent, on admet qu'ils sont dus à la dif
fusion des lésions autour du foyer primitif, et à l'envahissement
de la corticalité ou à des lésions diffuses antérieures (l).Si la zone
primitivement lésée est de peu d'étendue et bien circonscrite, si.
autour d'elle, ne se développe pas une infection chronique, on

pourra constater des troubles moteurs, sensitifs ou sensoriels

en rapport avec la localisation, mais l'intelligence restera intacte
L'observation, dont voici le résumé. nous paraît confirmer

cette opinion. Il s'agit d'un homme qui, dans un état dépres.-if,
une sorte de spleen, fit une tentative de suicide à l'aide d'un
revolver. Un abcès se forma au niveau de' la 2e circonvolution
frontale gauche. Les lésions diffusèrent sur le cortex, et on

vit apparaître d'abord des troubles mentaux de nature confusion-
nclle, puis des attaques épileptiformes droites, \i\ région sensitivn-

motrice ayant été secondairement irritée. Une trépanation per
mit l'élimination du pus en même temps que d'une assez grande

quantité de substance cérébrale altérée. L'infection rétrocéda

et, en quelque sorte contre toute attente, malgré la destruction

d'une partie de la 2e circonvolution frontale évacuée par voie

de drainage, les cellules de l'écorce récupérèrent leur fonc

tionnement normal. Non seulement la cicatrice de l'abcès et

la présence d'Un projectile dans le lobe frontal n'eurent aucune

répercussion sur l'intelligence de notre malade, mais avec la

guérison de l'infection survint en même temps la guérison de

l'état mélancolique antérieur.

G..., 34 ans, tailleur, entre, le 7 juin 1910, à la maison dosanté du
Dr Delagénière (du Mans-), dont j'avais alors l'honneur d'être
l'interne.

(1) A. VigouRoc.x. La démence liée aux lésions circonscrites du cerveau.
Revue de psychialrie, juillet 1901.
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Sa tante nous donne sur ses antécédents héréditaires les ren
seignements suivants : père mort à 62 ans d'un cancer de l'estomac;
mère morte d'un cancer utérin à 46 ans. Il n'a ni frère ni sœur. Un
oncle, alcoolique, a disparu delamaisondepuissixanssansdonner de
nouvelles. Pas d'autres antécédents nerveux ou mentaux dans la
famille.

Venu au monde à terme, il a parlé et marché en temps normal.
A l'école primaire, il fut un bon élève, et apprit ensuite le métier
de tailleur.
Sa santé a toujoursélé bonne. Jamais il ne fit d'excès alcooliques;
pas de syphilis.
Marié en 1908, il perdit sa femme l'année suivante, de phtisie ;
il en conçut un vif chagrin, et peu de temps après, on le vit chan
ger de caractère : il devint triste, déprimé, taciturne vis-à-vis de
ses camarades, il se mit à rechercher la solitude. A sa famille, sans
accuser plus particulièrement de maux de tête ou de rachialgie,
il se plaignait souvent de lassitude générale. Malgré cette asthénie,
il a continué de travailler régulièrement, quoique avec moins d'en
train, jusqu'à sa tentative de suicide.
A aucun moment il n'a manifesté d'idées délirantes proprement
dites, ni d'hallucinations. Atteint d'un véritable lœdium vilse, il
se bornait à regretter la mort de sa femme, répétant que sans elle
la vie ne lui paraissait plus possible. A la sortie de l'atelier, il allait
souvent passer de longs moments sur sa tombe.

Le 30 avril 1910, à Saint-Brieuc, où il travaillait depuis quelques
mois, G... se tire à bout portant trois balles do revolver (8 millim.)
à la région fronto-pariétale gauche, un peu en avant de la zone
sensilivo-motrice. Une balle aurait traversé la portion antérieure
des lobes frontaux pour venir perforer l'os symétriquement du
côté opposé où une simple incision cutanée aurait permis à un
médecin de Saint-Brieuc de l'extraire facilement.

Quoi qu'il en soit, le malade se remit assez vite de sa commo
tion cérébrale, mais bientôt se manifestèrent des maux de tête
de plus en plus intenses, avec prédominance dans la région fron

tale. Les premières journées avaientété apyrétiques : le cinquième
jour après l'accident, on voit apparaître des accès fébriles répétés
durant trois à quatre jours.
Vers la fin de mai, l'aggravation est manifeste, et son entourage
l'amène au Mans.

Localement, au niveau du point de pénétration des projectiles,
un peu de pus mélangé à de la substance cérébrale brunâtre suinte
continuellement. Il en sort environ une cuillerée à café par jour.
Par contre, la perforation symétrique est complètement cica
trisée.
La paupière supérieure gauche est habituellement fermée depuis
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quatre jours. Au commandement, le malade peut cependant la
soulever en partie. L'œil droit est normal.
La courbe fébrile présente de grandes oscillations, allant de 38°
le matin à 40° le soir.
Au point de vue psychique, la confusion mentale est extrême :
complètement désorienté, G... comprend difficilement les questions
qu'on lui pose et n'y répond qu'avec peine, par monosyllabes. On
l'entend parfois rêvasser à des choses d'ordre professionnel. Le
facies hébété, il somnole presque continuellement. .
Tel est l'état dans lequel il se trouvait lorsqu'on conseilla à sa
tante une intervention chirurgicale.

Examen à l'entrée . — La confusion mentale est toujours pro
fonde, et par moments, confine à un état voisin du coma. L'ali
mentation spontanée est impossible : si on lui présente des ali
ments, il les regarde avec stupidité, mais ne fait pas le moindre
mouvement pour s'en saisir. Mais sitôt qu'à l'aide d'une cuillère
on les met au contact de sa bouche, il les avale.
La station debout est bonne ; il n'y a aucun fléchissement ni à
droite, ni à gauche, mais, de même que l'alimentation spontanée,
la démarche motu proprio est abolie. Cependant, lorsqu'on lui
commande à haute voix de marcher, il exécute quelques pas seul,
lentement et avec une certaine hésitation. Il ne fait aucun usage
de ses bras, bien que, de même qu'aux membres inférieurs, on
n'observe à leur niveau aucun phénomène paralytique, ni aucune
contracture. On ne note pas davantage de convulsions. Les réflexes
tendineux sont exagérés ; on ne constate ni trépidation épileptoïde
du pied, ni signe de Babinsky. La sensibilité cutanée parait obtuse.
L'orifice palpébral gauche, habituellement fermé, est suscep
tible de s'ouvrir un peu au commandement. Les pupilles, inégales,
réagissent lentement à la lumière et à l'accommodation. L'examen
ophtalmoscopique du fond de l'œil n'a pas été pratiqué, et en rai
son des troubles mentaux, il a été impossible de faire une diffé
rence dans l'acuité visuelle des deux yeux.
La température atteint chaque soir 40°, tandis que le matin
elle oscille entre 37°5 e't 38°5. Le pouls présente une moyenne
de 90 pulsations à la minute.
On ne constate pas de vomissements. Les urines, très concen
trées, ne renferment ni sucre, ni albumine.
Localement, au niveau de la partie inférieure de la suture fronto-
pariétale gauche existe une saillie acuminée, rougeàtre, de la taille
d'un haricot, au milieu de laquelle un petit pertuis donne issue à
du pus mélangé à de la pulpe cérébrale.

Opéralion. -— 12 juin 1910. — Le Dr Delagénière fait une trépa
nation au niveau de cet orifice, et entève une rondelle osseuse de
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la dimension d'une pièce de 5 francs qui permet d'évacuer 4 à 5 cuil
lerées de pus épais. Il sort ensuite, en assez grande abondance,
du liquide céphalo-rachidien limpide. La dure-mère, perforée,
offre des anfractuosités très irrégulières. On ne distingue pas les
leptoméninges. La substance corticale, manifestement compri
mée par la collection purulente sous-dure-mérienne, présente, en
outre, de grosses lésions inflammatoires qui paraissent s'étendre
davantage en avant de l'endroit trépané qu'en arrière.
Au point de vue des localisations, la zone trépanée correspond
à la partie moyenne de la 2e circonvolution frontale gauche. A ce
niveau, l'écorce est en partie détruite.
La radiographie ayant montré la présence d'une balle dans le
milieu du lobe frontal, une pince de Lister est enfoncée dans la
substance cérébrale sur une longueur de plusieurs centimètres,
mais ne permet de déceler aucun projectile, ni aucun foyer profond
de suppuration.
Après lavage rapide au sérum physiologique, le Dr Delagénière
fait un drainage à l'aide de quatre petits drains glissés sous la
dure-mère, et suture le cuir chevelu.

Suites opéraloires. — 13 juin. — Température normale. Pouls
régulier. Pas de choc opératoire. Somnolence tranquille. Le ptosis
gauche a disparu. Le pansement est traversé par une abondante
suppuration constituée en grande partie par des débris de substance
cérébrale.
\hjuin. — La confusion mentale reste profonde. Quoique éveillé,
le malade ne s'intéresse à rien de ce qui se passe autour de lui et
ne répond pas. Il délire tranquillement par intervalles ; la nuit,
les rêvasseries sont nombreuses. Comme précédemment, il est
incapable de prendre le lait qu'on lui présente, ou d'effectuer un
mouvement de succion avec le biberon. Il faut lui offrir par cuil
lerées, et lorsque le liquide est au contact de la bouche, il l'avale
aussitôt, par réflexe.
16 juin. — La température remonte à 39°2, et le lendemain,
pendant plusieurs heures, on note des convulsions épileptiformcs
du côté droit.
18 juin. — Température 40°. Pouls, 120°. Pendant lajournée, le
malade est assez calme et somnole une grande partie du temps.
La nuit, il est turbulent, brasse sa literie, essaye de se lever et
prononce des paroles incohérentes. Il urine au lit. La suppuration
est très abondante et le drainage fonctionne bien.
20 juin. — Torpeur plus accentuée ; tremblement généralisé,
pendant une grande partie de la journée. Grincement des dents.
Gatisme.
22 juin. — Convulsions épileptiformcs pendant deux jours, tan
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tôt à la jambe droite, tantôt au bras droit. La face parait indemne.
On n'observe aucun trouble aphasique.
24 juin. — Apparition de grosses escarres sacrée et fessière,
bien qu'on ait pris soin de lever chaque jour le malade dans un
fauteuil. Pas de rétention d'urine. Légère contracture des membres
inférieurs.

26 juin. — Même état semi-comateux. Grande faiblesse générale.
La fièvre diminue cependant, et la suppuration est moins abon
dante. On ne trouve plus dans le pansement de débris sphacélé.
de substance cérébrale, comme les jours précédents.
29 juin. — Température normale. Confusion mentale moins
prononcée. Pour la première fois depuis l'intervention, le malade
semble comprendre quelques questions. Sa physionomie exprime
maintenant une certaine jovialité. Comme un enfant, il passe la
plus grande partie de son temps à jouer sur son lit avec un objet
quelconque ou bien à rouler un coin de son drap avec satisfaction.
Par intermittence, on observe encore des grincements de dents.
2 juillet. — Nouvelle élévation thermique avec apparition d'es
carres malléolaire et trochantérienne. A partir de cette date, on
constate chaque jour une amélioration dans l'état du malade. Les
drains sont entevés successivement ; le dernier est laissé en place
plusieurs jours après la disparition complète de toute suppuration
et de tout écoulement de liquide céphalo-rachidien.
Les escarres se cicatrisent rapidement, et la confusion des idées se
dissipe. Aucun trouble moteur, sensitif ni sensoriel ne persiste, et
vers le 1er août, le malade peut quitter la clinique à pied. Sa famille
nous assure que son état mental n'est en rien inférieur à ce qu'il
était auparavant, et de fait, nous ne constatons ni trouble intellec
tuel ni affaiblissement de l'intelligence.
D'ailleurs, quelques mois après, nous apprenions qu'il avait
repris son métier de tailleur dans les mêmes conditions que précé
demment, et qu'il travaillait à Paris.
En 1911, plus d'un an après l'intervention chirurgicale, sa tante
nous confirmait ces résultats, et ne nous signalait aucune défectuo
sité dans son état mental.

L'absence de tout déficit intellectuel, en dépit de la destruction

cérébrale locale, est d'autant plus curieuse qu'il s'agit de l'hé
misphère gauche et du lobe frontal.

L'étude de la physiologie du corps calleux tend, en effet, à

démontrer que l'hémisphère gauche joue un rôle psychique pré
pondérant comparativement à l'hémisphère droit, et d'après
la statistique, nous savons que les lésions du cerveau gauche
entraînent plus souvent la démence que celles du cerveau opposé.
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et d'autant plus facilement que la région préfrontale est intéressée.

Malgré une certaine prédisposition psychopathique révélée

par l'état mélancolique qu'il a présenté pendant plus d'un an et

qui a abouti à une tentative de suicide, l'appoint de la lésion or

ganique n'a déterminé que des troubles psychiques passagers qui
ont disparu en même temps que les lésions diffuses corticales.
Chez ce malade, l'intoxication cérébrale a été profonde, et il est
probable que non seulement elle a eu lieu par les toxines diffu
sant autour du foyer primitif, mais encore que l'abcès a été le

point de départ d'une méningo-encéphalïte diffuse aiguë qui a
ensuite complètement rétrocédé.

Pendant plusieurs jours, alors que l'infection atteignait son
maximum, nous avons observé un grincement des dents compa
rable à celui de la méningo-encéphalite diffuse chronique de la

paralysie générale, à la dernière période. L'empoisonnement des

centres a été si intense que ceux-ci se trouvaient en quelque sorte

supprimés. Durant une grande partie de son affection, notre
malade fut pour ainsi dire l'image de ces pigeons de laboratoire

auxquels on entève l'encéphale dans un but d'expérimentation.
Comme eux, il se tenait immobile et ne mangeait que lorsqu'on
lui intioduisait les aliments dans la bouche, et que leur contact
avec la muqueuse buccale devenait le point de départ du réflexe

de la déglutition.

Quatre jours après l'opération, la zone sensitivo-motrice gau
che, située en arrière du foyer, fut atteinte, et pendant plusieurs
jours on observa des convulsions épileptiformes droites.

Le pied de la circonvolution de Broca a-t-il été intéressé? Très

probablement, étant donné sa proximité, mais à aucun moment

on n'a noté de phénomènes aphasiques. La parole était lente,
traînante, et paraissait en rapport avec l'obtusion.

II semble aussi que le processus inflammatoire ait atteint la
moelle : l'incontinence d'urine, une certaine contracture des mem
bres inférieurs, l'apparition des escarres sont autant de signes
en faveur de cette hypothèse.
Au début de la période de défervescence, nous avons observé
un état de jovialité niaise qui présentait beaucoup d'analogie
avec le puérilisme mental décrit par E. Dupré et Devaux (1)
dans un cas d'abcès du cervelet.
L'absence de vomissements pendant toute l'évolution de la

(1) E. Dupré cl Devat'x. Abcès du cervelet. Sor. de neurologie, 1903.
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maladie s'explique par ce fait que l'orifice d'entrée du projectile
donnait issue au pus. Il y avait là en quelque sorte une soupape
de sûreté par laquelle filtrait le liquide intra-cranien en excès,
si bien que la compression péri-encéphalique n'a pu devenir suf

fisante pour retentir sur le plancher du quatrième ventricule

et déclancher le vomissement cérébral. La trépanation est venue

parfaire ce drainage naturel.

LA PSYCHO-PHYSIOLOGIE ET LA PSYCHIATRIE

DANS LES OEUVRES D'AMBROISE PARÉ

Par M. le Dr Jean Vinchon,

Interne à l'Asile-Clinique.

L'époque à laquelle appartient Ambroise Paré précéda de peu
celle où Plater et Zacchias reprirent les traditions des médecins

antiques et recréèrent la psychiatrie.
L'illustre chirurgien ne s'en occupa que par accident, a l'occa

sion de sa pratique, mais il le fit avec sa sagacité coutumière et
nous communiqua ses constatations dans une langue savoureuse

qui est encore un régal pour nous autres, ses lecteurs, après tant
et tant de nos devanciers.

Il est bien difficile de classer ses connaissances en médecine
mentale. Nous allons parcourir ses œuvres (1) et nous nous con

tenterons de noter, au fur et à mesure de notre lecture, un fait

intéressant, une réflexion piquante ou judicieuse, une description
colorée, où quelques-uns de ces adjectifs, tout proches de ceux
de Rabelais, fixent un tableau clinique inoubliable.
Ambroise Paré est grand lecteur des anciens, comme tous ceux
de son temps. Malgré qu'il ne fut pas grand clerc en sa jeunesse,
il a pratiqué, au moment où il écrit, Galien et Aristote : des cita
tions reviennent à chaque page et ne sentent guère le primaire

que la Faculté lui avait un peu reproché d'être.

L'âme (2) est déposée en notre corps au moment de sa forma
tion au sein de notre mère. Il lui faut un logis convenable et, par

(1) Les œuvres cl'Ambroise Paré. Lyon, Philippe Gorde, M.DC.XLI.
(2) Chap. ix, p. 592.
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exemple, ceux qui ont le sommet de la tête élevé en pointe,
« n'ont jamaisbonne ratiocination et partant sont naturellement
« fols à raison que les ventricules du cerveau et autres organes
i< sont angustes et pressés, partant l'âme ne peut faire ses œu-
« vres. »

L'âme est aussi variée qu'il y a d'individus. Elle anime le corps
et siège en toutes ses parties, « ayant plusieurs facultés... comme
« imaginer, entendre, juger, remémorer et régir les mouvements
« volontaires ». L'homme possède à la fois l'âme végétative des

plantes, l'âme sensitive des bêtes, et une autre, raisonnable et
intellectuelle, qui lui est propre et qui est immortelle.
Toutes les facultés sont servies par le sens commun qui com

prend et reçoit les opérations des cinq sens : il siège, d'après Avi-
cenne et Averroes, en la partie antérieure du cerveau. L'imagi
nation crée les images au « fantasies » même pendant le sommeil :
ces images, ainsi que les impressions de nos sens, doivent être
contrôlées. La localisation de l'imagination est à la partie anté

rieure du cerveau, derrière le sens commun. La « ratiocination »

est comme une lampe qui conduit nos délibérations et modère
notre volonté : c'est elle qui donne à l'âme sa qualité d'intellec
tuelle : elle est libre et indépendante des choses et nous fait

connaître le monde sauf les secrets de Dieu. La mémoire garde
« ce qui a esté aux trois ventricules du cerveau recu et élaboré ».

Elle dépend du ventricule postérieur, en arrière du jugement
localisé aux ventricules moyens.
La vie du corps est en outre assurée par six facultés : 1" attrac-
trice, qui attire l'aliment; 2° retentrice, qui le retient; 3° concoc-

trice, qui le cuit; 4° assimilatrice ou génératrice et augmentatrice,

qui le rend semblable à la partie; i5° expultrice et 6° séparatrice,

qui empêche la confusion des liqueurs de l'organisme.

Le cerveau (1) est le principe des nerfs et du mouvement volon-'

taire, « instrument de la première et principale faculté de l'âme.
« c'est â savoir animable et raisonnable ». Il remplit à peu près
le crâne, mais incomplètement, de manière à pouvoir s'y mou

voir. « Les signes pour cognoistre que le cerveau est bien tem-
« péré, c'est lorsque l'on cognoist les sens tant intérieurs qu'ex-
« térieurs, faire fort bien leur devoir et office, c'est-à-dire quand
a l'homme connaît et appréhende fort bien toutes choses qui lui
« sont objectées; pareillement quand il n'est point trop endormi

(1) Chap. vi. p. 108.
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« ni veillant, qu'il ratiocine et discourt fort bien n'étant point
« opiniâtre ne subitement muable en quelque opinion qu'il a
« conçue et appréhendée, mais mue et change sa sentence lors-
« qu'une meilleure raison ou vérisimilitude apparaît. » Le cerveau

est chaud chez les individus intelligents et vifs et de sommeil

léger; froid chez les lourdauds endormis; sec chez ceux qui

apprennent difficilement; humide chez d'autres qui apprennent

facilement et oublient de même, car alors sa substance est

molle et élastique.
Et Paré revient à nouveau sur la localisation des facultés
empruntée aux Arabes, contre Galien et les médecins grecs, qui

veulent que les facultés soient « en toute la substance du cerveau,

« comme même a disputé Monsieur Fcrnel en sa physiologie ».
Nous avons dit la variété des âmes, elles dépendent en partie
du tempérament sanguin, cholérique, phlegmatique et mélan

colique. Le porteur de ce dernier est bien près d'être un aliéné :

il est de poil brun, son regard est hagard ou triste, morne, ren
frogné (1). « Ils ont songes et idées en dormant fort épouvan-
k tables : car quelquefois il leur 'est advis qu'ils voient des dia-
« bles, serpents, manoirs obscurs, sépulchres et corps morts et
« autres choses semblables », lorsqu'ils sont travaillés par la

montée des humeurs mélancoliques; « ils sont graves et malins.
« frauduleurs, trompeurs, chiches et extrêmement avares, tar-
" difs à payer leurs dettes, craintifs, tristes, chagrins, grognards.
« de peu de parole, pleureux, pensifs, ingénieux, désirant grandes
« et excellentes choses, et sont fort soupconneux, solitaires.
« haïssant la compagnie des hommes, fermes et stables en leur
« opinion, tardifs à ire, mais quand ils se courroucent, s'apaisant
« difficilement. »

Parfois, si l'humeur mélancolique est en mouvement, ils

deviennent maniaques et souvent se précipitent et tuent. Une
vie appropriée peut les faire échappera leur tempérament, « leur

température », comme dit Paré.

Un long chapitre (M) est consacré aux accidents ou perturba
tions de l'âme, étudiés en partie à un curieux point de vue «qui
semble prévoir des théories contemporaines. Dans la joie, les

sens sont d'abord émus, puis le sens commun qui communique
l'impression au jugement, à la mémoire, à l'imagination. Les

(1) Signes do l'homme sanguin, etc., chap. xi, p. 13.
(2) Des accidents on perturbations de l'Ame, chap. xxi, p. 25.
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grandes facultés vitale, animale, naturelle, réagissent tour à tour
sur cette impression.
Le cœur se dilate et répand beaucoup de chaleur et d'esprit
dans le sang, cjui les amène a la face, « au moyen de quoi elle
« s'enfle et s'élargit ». Les esprits gonflent les muscles et sem
blent sortir par les yeux. La joie est utile, sauf quand elle est vio

lente, elle favorise la nutrition. Si elle est trop vive, elle chasse

tous les esprits du cœur et amène une syncope, surtout chez les

femmes et les vieilles gens.
La colère a même action, mais plus véhémente : elle enflamme
les esprits et amène des fièvres putrides si le corps est cacochyme.
Le bouillonnement désordonné du sang et des esprits offusque
l'entendement et amène l'homme à faire ou à dire des choses

qu'il regrette une fois revenu à lui-même.
La tristesse est desséchante et assombrit l'esprit : le cœur est
resserré et restreint, il engendre peu d'esprit et de chaleur et ne

peut pas les distribuer aux membres, la face est pâle, le corps
amaigri et la mort en est souvent une conséquence.
La crainte agit plus vite, mais de même que la tristesse. Le
cœur attire à lui le sang et les esprits, les extrémités se refroi
dissent, le tremblement se généralise, le ventre se lâche quel

quefois et la voix est interrompue avec grand battement de cœur,

qui surchargé du sang « qui y a reflué, désire se réfrigérer », si
bien que parfois, la mort s'ensuit soudainement. Les cheveux

se dressent parce que les pores de la peau sont resserrés par le

retrait brusque des esprits.
La honte est un mélange de crainte et de colère et confond

ces deux perturbations dans son tableau. Dans la « verecundia »,
le mouvement des esprits et du sang se fait très doucement et le

cœur n'est nullement gêné, comme on l'observe chez les enfants

et les vierges.

L'agonie ou combat est un mélange à parties égales de colère

et de crainte : les facultés vitales sont en danger, le cœur deve
nant le lieu des mouvements violents.

Les autres perturbations dépendent des six essentielles : la
haine est une colère prolongée; la gaillardise et la vanterie dépen
dent de la joie; « l'exanimation», de la crainte; le désespoir, les

lamentations, de la tristesse.

Les gens hardis ont le cœur petit et resserré pour être mieux

maîtres de répartir le sang et les esprits dans l'organisme; les
couards l'ont lent et lâche. Aristote l'avait autrefois constaté et,

23



370 REVUE DE PSYCHIATRIE

avec Galien, Paré remarque que le pouls est haut, grand, vif et
véhément dans le courroux : grand, rare et tardif dans la joie;

]ietit, languissant, tardif et rare dans la tristesse; véhément, vite,

élancé, désordonné et inégal dans la peur récente. Cela est dû à

ce que les artères sont mues par le cœur, qui met aussi en mouve

ment les passions. C'est à lui qu'on doit rapporter les pertur
bations de l'âme, il en est le siège.
Telle est la psycho-physiologie du chirurgien de Laval ; le phy
sique et le moral y sont étroitement liés, il les explore avec les
lumières de son temps, tout imprégné de philosophie grecque,
et s'efforce d'expliquer les phénomènes qu'il constate en même

temps en établissant leurs rapports de causalité.
En de nombreux passages, nous retrouvons des allusions aux
causes de dérangements de l'intelligence. C'est d'abord la pré

disposition héréditaire qui modifie la qualité de la semence et

amène les maladies familiales. Tantôt elles sont inévitables, tantôt
on peut y échapper. L'alcoolisme altère les humeurs et en plus
de son action immédiate pouvant aller de la simple ivresse à la
convulsion (delirium tremens), a une action lointaine peut-être
encore plus terrible. Combiné avec une mauvaise hygiène, il
favorise l'arthritisme, terrain favorable aux affections nerveuses,

la mélancolie étant le plus souvent liée à cette diathèse.
Les traumatismes et les accidents de l'accouchement sont des
facteurs dont il faut tenir compte : les plaies, les fièvres surtout
avec phrénésie, les ennuis, les études, les affaires, le séjour dans
des régions malsaines, certains flux retenus comme les menstrues
ou les hémorroïdes, les troubles digestifs sont souvent indiqués
au début des troubles mentaux. Enfin il est un ordre de causes
dont nous parlerons plus tard, ce sont celles d'origine surnatu
relle.

Certaines affections psychiques paraissent indépendantes des

phénomènes physiques. Elles sont étudiées au chapitre des mala
dies faictes par imagination fantastique (1); on y retrouve ces

phénomènes étranges qui frappaient si fort les vieux observa

teurs : certains malheureux s'imaginent être changés en cruches,

en loups, en démons. Les uns croient ne plus avoir de corps ou de

tête, les autres être morts. Avec Avicenne, Paré les rattache à la

mélancolie et essaie des traitements curieux, mais qui ont le

(1) Exemple des maladie? faictes par imagination fantastique, chap. xxix,
p. 35.
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défaut de s'adresser à l'intelligence alors que c'est la sensibilité

qui est malade. Néanmoins, il note des guérisons. Une dame qui
croyait sentir du vif-argent dans ses veines est soulagée en le
retrouvant dans son bain; le curé deMonthléry.qui s'imagine être

empoisonné, est guéri après l'ingestion d'un contre-poison ano

din. On montre à une femme des grenouilles qu'on est censé avoir
retiré de son ventre. Un syphilophobe échappe à ses craintes

après des frictions avec un beurre teint en gris. De nombreuses
histoires de ce genre couraient partout sans doute, car il déclare
être obligé de s'arrêter pour ne pas en surcharger son livre.

Les plaies provoquent différentes réactions sur le système
nerveux. Nous passerons sur les spasmes ou convulsions, sur les

paralysies, sur la syncope, qui ne rentrent pas directement dans

notre sujet. Nous nous contenterons de faire remarquer que la

théorie des vapeurs que Sydenham devait développer dans la
lettre à Guillaume Cole (1) y est déjà contenue presque avec les
mêmes expressions qui ont été classiques jusqu'à la fin du
xvme siècle.
Chez le malade en convulsions, « les nerfs se retirent comme on
* voit un parchemin se retirer et grésiller, lorsqu'on l'approche
.. près du feu; n et plus loin « spasme vient pour quelque putré-
« faction d'une vapeur putrédineuse qui s'élève au cerveau et est
« cause que ressentant cette pourriture, se comprime et retire
« en soy et par conséquent tous les nerfs et muscles du corps,
« comme l'on voit arriver aux éplileptiques, etc. ».
Lorsque les plaies se mettent à suppurer, le délire devient

une complication possible et l'on entend par ce mot à la fois une

lésion des sens et de l'intelligence. La blessure du diaphragme
amène la phrénésie, le cerveau est lésé sympathiquement par
l'intermédiaire des nerfs de la « sixième conjugaison », qui amè

nent le bouleversement de la faculté animale. De trop grandes
hémorragies produisent aussi le délire : de même, la piqûre des

serpents, la pourriture d'un membre gangrené ou sphacélé.
Le spasme ou convulsion consécutifs à une plaie peuvent pré
senter le tableau de l'épilepsie, mais les mouvements caracté

ristiques sont un moyen précieux de diagnostiquer celle dernière.
Paré y insiste assez peu à propos des avantages des sétons.
Les plaies ou les chocs intéressant la tête ou la région dorsale

peuvent amener la stupeur ou alors ce sont les facultés animales

(1) Sydenham. Dissertalio epistolaris. Londini, 20 janvier 1681.
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qui sont arrêtées et la sensibilité qui est abolie. Vertiges et migrai
nes font l'objet de deux chapitres spéciaux; leur pathogénie est
comme ailleurs humorale et des vapeurs plus ou moins nocives

viennent fournir les explications voulues.

Les troubles mentaux de la lèpre et de la rage sont soigneu
sement étudiés; dans les deux cas, la cause en est l'humeur mélan-

cholique qui est mise en mouvement.
Dans la lèpre (1), cette humeur lèse d'abord la tête. Le qua
torzième symptôme est la stupeur « ou diminution de la faculté
« sensitive, à cause que les nerfs sont remplis d'humeur mélan-
« cholique, gros et terrestre qui fait que l'esprit animal ne peut
« reluire et estre porté par iceux aux parties qui en ont besoin,

a d'où s'ensuit stupeur ». Les mouvements peuvent être conser
vés. La nuit est troublée par des cauchemars épouvantables :
« diables, serpens et manoirs obscurs, sépulchres, corps morts
« et autres choses semblables, lesquelles impressions sont faites
« au sens commun à cause des vapeurs fuligineuses qui montent
« au cerveau, ainsi que nous voyons aussi arriver à ceux qui
« étant mords de chiens enragés, tombent en hydrophobie ».
Dans la rage (2), la pathogénie des troubles est la même. Dans
les paroxysmes, « la vertu imaginative et tout* raison et mémoire
« et autres sens se perdent : et par conséquent le malade devient
« fol et insensé et ne reconnaist aucunement ses familiers amis et
« domestiques et se déchire et égratigne etmord soy-mesme et les
« premiers venus qu'il peut attraper... » Cette affection n'était

pas considérée comme grave au xvie siècle. Si on était traité à

temps, on avait peu de chance de mourir.
Les chapitres de la suffocation de la matrice (3) sont des plus
intéressants et des plus curieux. L'utérus y est encore presque
considéré comme un animal qui « s'enfle et gonfle ou bien est
« ravi et emporté en haut par un mouvement forcé et comme
« convulsif à cause de la plénitude de ses vaisseaux ». Le premier
symptôme est une « palpitation du cœur », puis la douleur monte,

la gorge se serre; en comprimant la matrice, on empêche les va

peurs, causes de tout le mal, de s'élever plus haut et on arrête la
douleur. Dans les cas graves, la patiente devient pâle et tombe,

(1) Signes qui montrent la lèpre être déja confirmée, chap. x, p. 477.
(2) Des accidents qui surviennent à ceux auxquels le venin du chien
enragé est commencé d'être imprimé aux parties nobles, chap. xvhi, p. 4ÎH).
(3) Suffocation de la matrice, chap. lui, liv, lv, lvi, lvh, p. 626 et sui
vantes.
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elle perd le sentiment et le mouvement, le pouls faiblit, la respi
ration toutefois ne cesse pas. Si la vapeur touche le diaphragme,
elle est brève, fréquente et comme abolie ; si c'est le cœur, il y a
syncope; si c'est le cerveau, elle amène « fureur avec babil, quel-
« quefois stupidité, endormissement avec taciturnité non accou-
« tumée, selon la nature de l'humeur bilieuse, ou grossis et mé-
« lancoliques... ..

Tantôt la crise commence par un ris, tantôt par un pleur,
tantôt par les deux ensemble.
Certaines malades tombent en extase « qui est comme un
« évanouissement ou ravissement des esprits, comme si l'âme
« était séparée du corps. Autres disent que c'est un sommeil
« par lequel les forces, facultés et puissances de l'âme sont ense-
« velies, en sorte qu'il semble que l'on soit mort -i.

Voilà quelle est souvent la cause de morts apparentes avec
leurs conséquences si graves. Un miroir permet de constater la
respiration, de même un duvet que l'on présente à la bouche de
la malade. L'ellébore et les stimulations la font éternuer.
Parfois la respiration est suspendue et Vésalc eut affaire a un
cas de ce genre lorsqu'il autopsia en Espagne une femme encore
vivante.
Il y a différentes formes de la suffocation de la matrice, car

« aucunes femmes sentent, se remuent et ratiocinent, mais elles
« ont une défaillance de cœur et de respiration par intervalle;
n aussi aucunes se remuent d'un mouvement involontaire
« (comme les épileptiques), remuent les bras et les jambes avec
'< grincement de dents par la convulsion des muscles des tempes :
3 les autres sont surprises d'un très profond sommeil, comme si
« elles étaient apoplectiques, tous les sentiments et mouvements
« defaillans. Les autres, au contraire, crient et rient et ne font
« que parler, et après que les cause? de ce mal sont cessées, réso
ir lues et vacuées, alors le corps commence à s'affermir et la rou-
ii geur à venir au visage et les mandibules à s'ouvrir, et à plu-
'< sieurs d'icelles s'écoule quelque humeur de leur matrice, et à
« quelques-unes il s'évacue alors une grosse semence, voir en
« grande quantité avec travail et plaisir, comme si elles étaient
« en l'acte vénérien ».
Ce sont toujours les vapeurs qui sont la cause du mal et per
turbent 4es divers organes qu'elles touchent en s'élevant : pou
mon, diaphragme, cœur et cerveau; nous avons vu les symp
tômes qu'elles produisent: celles qui \ sont sujettes sont surtout
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les femmes continentes et vivant trop bien, particulièrement
les jeunes veuves qui aiment une nourriture échauffante..

La rétention des règles (1) est cause des mêmes accidents qui
peuvent être la tristesse sans cause raisonnable, la manie, l'épi-

lepsie, la paralysie, l'apoplexie. La prédisposition joue un rôle

considérable : un tempérament mélancolique favorise l'éclosion

rapide des phénomènes de même ordre. La tristesse, les rêveries
trop longues, surtout pendant la nuit, amènent l'idée de suicide

suivie d'exécution par strangulation ou noyade sous les ponts :

d'autres se percent d'un couteau ou se jettent par la fenêtre.

Un des livres les plus célèbres de Paré est le livre des mons

tres (2). On y retrouve toutes les histoires légendaires du moyen

fige, le bestiaire si curieux et si riche du temps avec ses animaux

connus seulement par les récits des marins ou des chevaliers

partis en expédition pour combattre l'infidèle ou conquérir la

princesse lointaine. Mais à côté de ces histoires plaisantes, il y a
souvent une page d'un intérêt plus pratique et où le clinicien

reparaît.
Les simulateurs notamment sont étudiés parmi les monstres;

ils sont très nombreux dans les grandes villes où la mendicité est

organisée avec ses lois et ses règlements dans les cours des mira

cles; la société qui sait se défendre avec énergie n'est guère tendre

pour eux. Paré, pourtant homme assez doux et calme, malgré son

séjour aux armées, prend son bâton dès qu'il les soupçonne et

s'en sert sitôt son diagnostic confirmé; parfois la justice vient à

la rescousse et ce sont l'exposition et le fouet qui les attendent

pour le moins.

Souvent leur malice les mène à une issue tragique, le bourreau

ayant eu la main trop dure. Aussi les faux-boiteux, les faux-

aveugles, les faux-manchots hésitent à s'y fier.
Parmi les mendiants, beaucoup simulent le mal Saint-Jean

(épilepsie) : ils se font mettre des menottes, se salissent, se tachent
avec du sang, se débattent à terre et mâchent du savon. Le guet
les conduit au Bureau des Pauvres et on demande à l'expert de

les envoyer à l'hôpital ou à la justice :celui-ci,pour les déjouer, se
sert de mille ruses bien anciennes puisque Hippocrate les avait

déjà étudiées et il n'hésite pas, si besoin en est, à recourir à l'in
timidation.

(1) Los signes et prognostic que les menstrues sont retenues et les mala
dies et accidents qui en adviennent, chap. î.xn, p. 631
[mi] Des monstres, chap. xx, p. 667 et suivantes.
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Les démons sont aussi considérés comme des monstres (1).
Le diable se sert de l'imagination des hommes, surtout qui se
sont donnés à lui, et ensuite ils croient avoir vu, ouï, dit et fait
tout ce qu'il leur a représenté. Les preuves de cette action de
Satan sont un peu enfantines: elles sont tirées de l'autorité des
Docteurs de l'Eglise et du fait qu'il y a des lois sur les maléfices :
ce sont les preuves officielles et que l'on donnait partout alors :
notre chirurgien les rapporte sans les commenter.
Ceux qui sont possédés des démons parlent « en diverses parties
de leur corps»: ils ont la langue tirée hors de la bouche et la voix
sort par le ventre ou par les parties naturelles. Ils peuvent parler
des langages inconnus. « Ils font trembler la terre, tonner, éclairer.
« venter; déracinent et arrachent les arbres, tant gros et forts
« soient-ils; ils font marcher une montagne d'un lieu à l'autre,
« soulèvent en l'air un château et le remettent en place; fasci-
« nent les yeux et les éblouissent en sorte qu'ils font voir souvent
« qui n'est point, ce que j'atteste avoir vu faire à un sorcier en
« présence du défunt roi Charles neuvième et autres grands sei-
« gneurs. »

Les démons agissent, avons-nous dit, sur l'imagination : après
l'avoir altérée, ils éblouissent en même temps la vue, ce qui leur

permet de nous montrer des sortes de miracles, que nous croyons
être des réalités. Pourtant ils peuvent produire réellement cer
tains phénomènes bizarres « comme vieux panneaux, os, ferre-
« ments, clous, épines, fils, cheveux entortillés, morceaux de
« bois, serpens et autres choses monstrueuses, lesquelles ils font
« souvent sortir par le conduit de la matrice des femmes ».
Ambroise Paré nie la réalité de l'incubat et dusuccubat;ilcroit
et prouve que cette prétendue cohabitation est « imaginaire, pro
cédant d'une impression illusoire de Sathan ».
Le diable, dans tous ces cas, semble choisirson public et il s'ap
plique surtout à « décevoir et enbabouiner la vulgaire populace
qui ajoute légèrement foy en prestiges et tromperies ».
L'action du diable est presque nulle sur le monde extérieur; il
peut seulement modifier la conscience que nous en avons d'une

façon si profonde que nous sommes ensuite certains de nos illu
sions autant que des choses réelles : mais l'homme cultivé sait les
ramener plus tard à leur véritable valeur, alors que le vulgaire
continue à y croire.

(1) Exemple des choses monstrueuses faites par les démons et sorciers.
chap. xxv, p. 670 et suivantes.
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Parfois il est difficile de différencier les possédés des vrais

maniaques (1), c'est quand ils « découvrent le secret de ceux
« qui sont présents, les injuriant et les blasonnant si vivement,
c- qu'ils seraient plus que ladres si ils ne le sentaient : mais
« incontinent qu'on parle de la Sainte Écriture, ils sont tout
« épouvantés, tremblent et sont fort fâchés ». D'autres fois la pos
session simule l'épilepsie : un jeune gentilhomme tombe par
intervalles en convulsions tantôt d'un bras, tantôt des deux,

tantôt de l'épine du dos : il est très agité, mais l'esprit et la sensi
bilité sont intacts. Au bout de trois mois,on découvre que c'est un

diable, qui se met a parler grec et à plaisanter les médecins; le

paroxysme passé, le malade en garde souvenir, à l'inverse des

vrais épileptiques.
La bestialité et les perversions sexuelles sont aussi rangées
parmi les choses monstrueuses. On retrouve la bestialité chaque
fois qu'il s'agit d'expliquer la naissance d'un animal qui pré
sente quelque apparence de membres ou de figures humaines et

les perversions sexuelles seulement à l'occasion de courtes anec

dotes (2).
Les Rapports (3)ne contiennent aucun fait intéressant pour notre

étude : la médecine légale des aliénés n'existait pas encore et
ceux-ci étaient confondus avec les criminels de droit commun.
Enfin on trouve au livre des fièvres (4) le tableau des délires
fébriles. « Il y a deux sortes de délire et de resverie : l'une qui
« est essentielle et qui vient de l'inflammation des membrane^
« du cerveau, et l'autre qui n'est que syniptomatique. Nous
« n'entendons point parler de la première, mais seulement de
« la seconde, qui est excitée par les vapeurs et fumées chaudes
u et âcres, quisont envoyées au cerveau des parties inférieuresoù
« est allumée la fièvre. Ce délire ici quelquefois n'est que passager
« et parait durant la vigueur des accès des fièvres intermit-
« tentes : autrefois il est fixe et permanent et pour lors il est
« à craindre qu'il n'amène la phrénésie. Au reste il est par
ti fois gay et joyeux : quelquefois sérieux et sévère, et pour
n lors il est plus à craindre, car c'est signe qu'il se fait des vapeurs
. beaucoup plus noires et plus âcres... »

La thérapeutique de toutes les affections que nous venons de

(1) De certaines maladies étranges, ehap. vin, p. G7i.
(2) Livre des monstres, p. 664 et suivantes.
(3) Des rapports p. "lis.
(4) Du délire et rêverie, chap. v, p. 846.
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passer en revue est toujours à peu près la même : aussi, pour
éviter les redites, nous l'avons réunie en un seul chapitre. Le
calme, le repos sont indispensables ù ces malades. Il faut les
tenir à l'abri des perturbations de l'âme et des passions, sauf
dans quelques cas où elles sont favorables : des phrénétiques ont
•'-té guéris à la suite d'une chute violente sur le sol ou dans l'eau,
au cours de leur accès; une grandi- joie peut aussi amener la

cessation des crises. La musique procure des émotions agréa
bles dont l'effet est utile : une aimable compagnie, un séjour dans
un pays agréable et sain, une nourriture appropriée, voilà ce

que le médecin doit conseiller à ce genre de malades. Le délire
fébrile sera plus particulièrement soigné par des cly&tères, des
frictions, la ligature des cuisses, les pédiluves et le vieux remède
arabe qui consiste à saigner le pied dans l'eau : localement, on

appliquera embrocations, ventouses, sangsues, saignée locale;

coqs blancs fendus et appliqués chauds sur la tête; parfois
des sétons, comme pour les épileptiques: on employait les mêmes
traitements pour le délire des blessés. Dans la suffocation de
matrice, on soignera la femme de la manière suivante. On la

déshabillera, on la couchera et on essaiera de la rappeler à elle
en lui parlant, en lui tirant les poils, en pratiquant la révulsion
locale et générale, locale surtout; un pessaire maintiendra le col
ouvert pour que des vapeurs odorantes et agréables, provenant
d'une étuve renfermant des parfums, puissent y pénétrer tandis

itlie l'on fait respirer des vapeurs fétides pour chasser l'utérus
vers son siège naturel. Ou bien la sage-femme, si c'est une femme
grosse qui est malade, pourra titiller prudemment la matrice
avec ses doigts imbibés d'une substance aromatique, demandant
conseil au médecin, de crainte d'avortement, et elle fera ainsi
écouler la semence ! Un traitement général réconfortant devra
êl re pratiqué pendant les manœuvre-.
La thérapeutique de Paré abondait en médicaments et en
moyens d'action. Nous n'en avons indiqué que quelques-uns et
nous nous contenterons de rappeler avec lui pour conclure que
c'est nature proprement qui guarit les maladies : le médecin
« et les remèdes sont les secours qui favorisent nature (1) ».

Nous avons noté dans notre étude tout ce qui nous a paru
intéressant, mais les œuvres du chirurgien de Laval sont telle-

(1) Des diverses manières tic guérison, cliap. xxvn, p. 34.
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ment riches en faits que l'on ne peut les rapporter tous et nous
sommes étonnés de trouver chez un homme qui ne s'était pas
voué à cette spécialité tant de connaissances. 11 faut dire qu'à
son époque, la culture tendait toujours à devenir encyclopédique.
Ambroise Paré s'était intéressé à toutes les branches de la méde

cine et aux sciences accessoires qu'il avait approfondies aussi
loin que possible. 11 y apportait un esprit large, toujours curieux,

sachant voir et ensuite se servir de ses acquisitions dans un but
didactique.
Le chirurgien, dit-il, ne doit rienmépriser et particulièrement il
doit faire attention aux accidents ou perturbations de l'âme «tant
« pour ce qu'elle sont grande efficace et vertu que pour autant
« qu'elles causent de grandes émotions qui agissent profondé-
« ment sur l'organisme ».
Sans doute on lui a reproché (1) de donner à la folie des inter

prétations surnaturelles et de l'attribuer à l'intervention des

démons; mais il ne faut pas oublier qu'il réduit cette interven
tion au minimum. En outre Paré, écrivait à une époque où il ne
faisait guère bon être en marge de la doctrine officielle et lui avait

deux raisons d'être suspect: comme protestant-, il semble n'avoir

échappé à la Saint-Barthélemy que grâce à la protection du roi

Charles IX (2) ; comme chirurgien traitant des choses de la
médecine, il eut à subir de nombreux assauts de la Faculté au
moment de la publication de ses œuvres (3). Peut-être n'avait-il

pas du rôle de Satan la même opinion que « la vulgaire popu
lace» à l'opinion de laquelle nous l'avons vu faire allusion? Il
était chrétien et bon chrétien, ses œuvres sont imprégnées de

sentiment religieux, mais il est certain qu'il devait mettre d'ac

cord sa raison et sa science d'une part avec ses croyances d'autre

part.
Les délires des « Plaies » et des fièvres ne sont guère envisagés

que comme des complications, mais la suffocation de matrice

forme un tout intéressant et où il a fait rentrer une bonne partie
des phénomènes que l'on devait grouper plus tard sous le nom

d'hystérie, phénomènes qui changent de nom avec les époques,

(1) Rkc;is. Précis de psychiatrie. Paris, Doin, 1909, p. 12.
(2) Le I'aulmier. Ambroise Parc, d'après de nouveaux documents. Paris.
Charavay, 1855, p. 79.

(3) Idem, p. 87 et p. 22, n° XXIV des pièces justificatives. Hoponce de
M. Ambroise Paré, premier chirurgien du Roy, aux calomnies d'aucun méde
cin et chirurgien touchant ses œuvres.
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mais sur la nature intime desquels on est toujours difficilement

fixé.

Sur l'épilepsie, nous n'avons trouvé qu'une courte défini! ion et

quelques traits cliniques à des chapitres de diagnostic ; beaucoup
de crises comitiales devaient être attribuées à la suffocation de
matrice, notamment celles où la face est pâle, où la malade se

débat, etc... La manie et la mélancolie sont nettement séparées; un
amusant tableau clinique de la manie se trouve au diagnostic
de la possession et de la manie ; quant a la mélancolie, elle tient

une place immense : n'oublions pas que c'est une des humeurs,

d'action presque morbifique quand elle n'est pas troublée et qui
à la première occasion produit ces vapeurs qui ont joué un si grand
rôle dans la pathogénie des affections nerveuses.

Sans doute, cela ne nous permet pas d'avancer que Paré a été

un grand psychiâtre, mais nous trouvons dans son œuvre des

tendances qui montrent un essai d'interprétation scientifique de

ces maladies encore mystérieuses et nous permettent de le consi

dérer déjà comme un précurseur.

NOUVELLES

Clinicat des maladies mentales. — Faculté de Lyon. — Le
concours pour une place de chef de clinique des maladies mentales
s'est terminé par la nomination de M. le Dr A. Courjon. [Le jury a
demandé la nomination de M. le Dr Giraud comme chef de clinique
adjoint.

Prix de la société médico-psychologique. — Outre les
prix Christian, Esquirol et Moreau (de Tours) qui sont annuels et
pour lesquels aucune question n'est mise au concours, il y a lieu
de signaler les prix suivants pour les années 1913 et 1914.
Année 1913. — Prix Belhomme. — 1.000 francs. — Question
posée : De la clémence chez les épileptiques.
Année 1914. —Prix Aubanel. — 1.500 francs. — Question posée :
Les démences Iraumaliques à l'exclusion de la paralysie générale.
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Prix Sémelaigne. —300 francs. — Ce prix est attribué à In meil
leure thèse soutenue au cours des trois années précédentes par un
interne des asiles de la Seine ou des hôpitaux de Paris sur un sujet
de médecine mentale (concernant de préférence l'histoire, la légis
lation ou la médecine légale).
La clôture des prix pour 1913 est fixée au 31 décembrel912 et
celle des prix pour 1914 est portée au 31 décembre 1913. Les tra
vaux ne doivent pas avoir été couronnés par une autre société. Ils
seront adressés à M. Ritti, 68, boulevard Exelmans, Paris XVIe.

Hommage rendu à M. Magnan. — Pour rendre hommage a
la longue carrière de M. Magnan, l'administration préfectorale du
département de la Seine vient de donner le nom de* pavillon
Magnan » aux bâtiments de l'Admission de l'Asile Sainte-Anne.

Scipion Pinel s'est fait le défenseur, en 1833, de la « psy
chose maniaque dépressive». — «Tous les manigraphes,dil Bail
larger, ont signalé comme assez fréquente la transformation dela
mélancolie et de la manie, ou réciproquement. Tous aussi ont vu.
dans ces faits,deux affections différentes, deux accès distincts qui
se succèdent plus ou moins régulièrement chez le même malade.
C'est cette opinion que je me suis attaché à combattre. Je voudrais,
en effet, démontrer qu'il n'y a pas là deux maladies, mais une
seule et que les deux prétendus accès ne sont que les deux périodes
d'un même accès. »
Ilestétrange que Baillarger n'ait pas connu les travaux effectués
sur le même sujet par l'un de ses contemporains : « Il n'est plus
permis, écrivait Scipion Pinel, en 1833, de regarder ce qu'onappelle
manie, mélancolie, démence, comme trois affections différentes,
mais comme trois périodes de la même maladie, périodes qui cepen
dant embrassent toujours un espace de temps considérable. » 11
désignait cette maladie sous le nom de cérébrie.
Si Baillarger paraitignorer le travail de Scipion Pinel, les auteurs
modernes ne le citent pas davantage. On lit, en effet, dans un ré
cent ouvrage sur la Psychose maniaque dépressive : « On ne saurait
se montrer surpris qu'en présence de deux états en apparence aussi
disparates, aussi discordants, que les états maniaques et les états
mélancoliques, les anciens manigraphes, y compris ceux de la
première moitié du siècle dernier, n'aient pas un seul instant songé
à les rapprocher et à les fondre dans une même espèce morbide. »
Un médecin français, écrit à ce prdpos M. Sémelaigne (1), y avait
pourtant songé et tout le monde semble l'ignorer.

(1) R. Semelmo.ne. Les Pinel el les Tube, p. 40 3.
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Au palais. — Une plaidoirie et un jugement qui font une
critique de la théorie de la responsabilité atténuée et mon
trent la nécessité de l'asile-prison. — Un exhibitionniste com
paraissait récemment devant les juges de la dixième chambre pour
outrage public à la pudeur. « Il y a trois mois, dit M° Bernardoau,
son avocat, le même tribunal siégeait, le même avocat était à la
barre. Seul, l'inculpé était différent. Mais le délit qui lui était
reproché était identique, et le médecin chargé de l'examiner avait
conclu, comme M. leDr Claude conclut aujourd'hui, à une respon
sabilité limitée. Le tribunal a condamné l'ancien inculpé à l'amende,
niais l'amende n'a pas été payée, car l'inculpé, aujourd'hui gâteux,
est enfermé dans un cabanon.
« Le malheureux que je défends, continue Me Bernardeau, est
ce qu'était l'autre, avec cette différence que, déjà une première fois,
il a été condamné à six mois de prison avec la loi de sursis. Si vous
le condamnez de nouveau, c'est pour lui la prison perpétuelle. Ne
vaut-il pas mieux le faire examiner une fois pour toutes, afin de
déterminer d'une façon certaine sa responsabilité? »

M.lesubstitut Roux constate à son tour combien la théorie de la
responsabilité limitée est difficile à comprendre philosophiquement,
combien elle est contraire à notre légistation pénale et parfois trou
blante, lorsqu'il s'agit d'une solution pratique.
Des individus semblables au prévenu sont dangereux pour l'or
dre public, ils ne peuvent être laissés en liberté. Dans d'autres
pays, on les enverrait à l'hôpital-prison, où on éduquerait peut-être
un peu durement leur volonté. Chez nous, en l'absence d'établis
sements de cette nature, il faut que les spécialistes décident ferme
ment s'il s'agitsoit d'un homme responsable de ses actes, soit d'un
aliéné « dangereux pour l'ordre public ", qu'on doit d'office inter
ner.

Le tribunal, que présidait M. Gallois, de faire droit à ces réqui
sitions en commettant trois médecins aliénistes.'
« Attendu, dit-il dans son jugement, qu'en présence des faits gra
ves qui sont reprochés au prévenu et de nature à troubler la mora
lité publique, les médecins diront s'il s'agit d'un homme respon
sable de ses actes ou s'il doit être, dans l'intérêt de l'ordre public,
interné dans un asile d'aliénés. »
Ce jugement est des plus justifiés.

Conseil municipal de Paris. — Le Conseil municipal de Paris
a renvoyé à l'examen de la commission spéciale, une pétition ten
dant à donner à une rue de Paris le nom du Dr Piettre, qui fut,
de son vivant, sénateur et directeur de l'asile de Ville-Evrard.
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Psychopathies et chirurgie, par M. Lucien PicçuÉ.Masson, édit .
— Notre collaborateur, M. Lucien Picqué, a résumé, dans ce nou
veau travail, la synthèse des travaux qu'il poursuit sur ce sujet
depuis vingt-cinq ans. Chirurgien et psychiatre semblent, au pre
mier abord, bien éloignés l'un et l'autre. On les trouve cependant
intimement liés chez M. Picqué qui est devenu également compé
tent dans ces branches de l'art de guérir, la psychiatrie et la chirur
gie. Des études auxquelles il s'est livré à ce double titre, il a tiré
des conclusions très intéressantes au point de vue des services que
la chirurgie peut rendre à la psychiatrie en même temps que des
connaissances que celle-ci doit y puiser. Dans ce premier volume,
M. Picqué s'applique à démontrer le rôle de la chirurgie en psy
chiatrie, un second volume devant être consacré à l'étude des
applications de la psychiatrie à la chirurgie.
Pour beaucoup d'aliénistes, le principe de la folie à lésions pri
mitivement cérébrales est un dogme intangible. Les uns admet
tent que les perfectionnements de la technique parviendront un
jour à déceler des lésions non encore démontrées. Les autres invo
quent des anomalies fonctionnelles ou dynamiques dues à une
structure spéciale de l'encéphale, qu'ils attribuent à l'hérédité. Ce
premier volume est destiné à montrer que certaines formes de la
folie peuvent avoir pour point de départ une origine extracéré
brale.

M. Picqué s'est appliqué à rechercher dans l'antiquité les ori
gines de cette doctrine, son évolution à travers les âges et à mon
trer les causes de son discrédit à la fin du xvme siècle. Il a éga
lement étudié ses bases philosophiques et principalement ses rap
ports avec la psychologie physiologique inaugurée par Cabanis
au commencement du xixe siècle.
Mais il appartient à la chirurgie seule de fixer les relations entre
le délire et certaines lésions périphériques. C'est dans cette voie
que M. Picqué a dirigé ses études et les travaux de ses élèves dans
son service de Sainte-Anne. Les résultats obtenus sont encoura
geants ainsi que le prouvent de nombreuses observations recueil
lies par l'auteur et ses élèves.
Ces travaux ont pour but de rendre à la psychiatrie une doctrine
tombée dans un complet et injuste discrédit, mais en même temps
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ils aboutissent à des applications pratiques que lesaliénistes vien
nent de reconnaître en mettant, à l'ordre du jour de leur prochain
congrès, l'étude des indications opératoires chez les aliénés.
La chirurgie tend ainsi à devenir une branche dela thérapeuti
que des maladies mentales. C'est un nouveau domaine qui s'ou
vre à l'activité des chirurgiens et qu'il était intéressant de signa
ler. Il faut féliciter M. Picqué d'avoir entrepris une tâche aussi
difficile et d'en'avoir tiré des conclusions pratiques d'une réelle
importance.

A. Brochin.

Responsabilité pénale et folie, par P. Dubuisson et A. Vi-
gouroux. 1 vol. in-8° de 484 pages. Paris, Alcan, 1911. — Notre
collaborateur A. Vigouroux a publié ce livre auquel il collabo
rait, après la mort de Paul Dubuisson, achevant l'œuvre inter
rompue, et défendant la même conception positiviste.
La théorie de la responsabilité qui se trouve soutenue par les
auteurs ne cherche pas son fondement dans des spéculations
philosophiques sur la liberté humaine, ni dans des spéculations
morales sur le fondement et la légitimité de la peine. Le point de
vue est psychologique et social : La société a besoin de se défendre
contre les manœuvres nuisibles des individus chez qui l'intérêt
personnel prime l'intérêt général; une fois que le mal est fait, la
peine n'est pas utile vis-à-vis du mal passé, mais elle a une raison
d'être en ce qu'elle est un procédé d'intimidalion pour l'avenir,
intimidation vis-à-vis du coupable pour l'empêcher de récidiver,
quand la peine a un caractère passager, intimidation surtout
vis-à-vis de tous les membres de la collectivité :
« L'homme, disent les fatalistes, ne doit pas être puni parce qu'il
n'est pas capable de résister à ses penchants, et nous nous disons :
l'homme est capable de résister à ses penchants précisément
parce qu'il peut être puni, parce qu'il existe une pénalité. Sans
pénalité, c'est-à-dire sans intimidation, le pervers serait sans
secours contre la perversité, il ne pourrait qu'obéir à celle-ci, et toute
responsabilité s'évanouirait pour lui. Le châtiment est son point
d'appui. »
En somme, c'est la peine qui crée la responsabilité, parce que
l'idée de la peine est une idée-force, au sens de Fouillée, capable
de neutraliser les penchants. Et, de fait, un individu qui se
saura irresponsable deviendra extrêmement dangereux; selon les

auteurs, il sera irresponsable justement dans la mesure où il sera
convaincu de son irresponsabilité, c'est-à-dire de l'inapplicabilité
de la peine à son égard.
Et la nécessité de la peine apparaît nettement dans les associa
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tions de criminels, ces sociétés étroites, où les infractions sont
punies de mort, et où le code tacite est scrupuleusement respecté.

Maintenant l'efficacité des procédés d'intimidation est-elle tou
jours aussi grande que le disent les auteurs, quand ils déclarent
par exemple que le rétablissement de la peine de mort suffit pour
arrêter l'ascension du flot des crimes, c'est ce dont on peut doul<r.
Mais cela ne change rien au principe de l'intimidabilité. Le prin
cipe conduit d'ailleurs à une conclusion qui va absolument à l'en
contre des tendances régnantes :

Plus un individu est proche de l'irresponsabilité au sens actuel,

plus difficilement il résiste à ses penchants nuisibles pour la société.
et plus les peines, selon MM. Dubuisson et Vigouroux, devront être
sévères pour refréner ces penchants, pour être efficaces. Et c'est
vis-à-vis des individus les plus facilement intimidables que
l'indulgence pourra se manifester, puisque des peines légères suf
fisent pour les remettre dans le droit chemin.
Au lieu d'une atténuation de la peine par atténuation de la res
ponsabilité, il faudrait pour les impulsifs, par exemple, une aggra
vation de peine.
La doctrine positiviste entre en lutte sur ce point avec les sen
timents collectifs de justice absolue.
Ainsi, sera considéré comme responsable tout individu intinii-
dable, et des considérations sur la nature pathologique de son état
ne devront nullement empêcher qu'il soit puni pour les faits délic
tueux ou criminels qu'il aura commis. Et il n'y a pas de folie morale
à invoquer pour de simples exagérations impulsives.
Les auteurs esquissent dès lors une conception positive de la
folie « qui a son point de départ dans l'exagération fonctionnent-
de quelque penchant, se traduit toujours par des désordres de
l'intelligence et, dans les cas les plus accusés, par des désordres de
la motilité, auxquels se joint souvent un trouble plus ou moins
général de l'organisme ».
Une fois ces bases établies, les auteurs ont pu développer d'un
point de vue médico-légal, une revue concrète des diverses formes
de folie et de l'appréciation des actes réprimés par la loi pénalî-
commis par des aliénés.
On trouvera donc dans ce livre, à la fois des faits intéressants
et nombreux, et une doctrine, solide et cohérente, des plus sédui
santes dans son principe.

Henri Piéro.n.
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ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 16 juillet 1912.

Les services pour délirants aigus dans les hôpitaux, par
M. Gilbert-Ballet. — A propos du projet d'hôpital soumis à
l'Académie do Médecine par M. Herriot, maire de Lyon, et qui
motiva une discussion des plus intéressantes, M. Gilbert-Ballet
regrette qu'on n'ait pas prévu parmi les organes du nouvel hôpital
un service pour les délirants aigus (intoxiqués ou infectés conf u-
sionnels, obsédés, petits mélancoliques, alcooliques aigus acci
dentels, cocaïnomanes, etc.).
Les quelques chambres (six) réservées dans un petit pavillon
spécial pour les malades agités ne sauraient en effet être considé
rées comme l'équivalent d'un tel service. Elles sont destinées moins
à l'assistance nosocomiale des délirants qu'à la protection des
autres malades contre les agités et les bruyants.
M. Ballet déplore que chaque fois qu'on prend des mesures à
l'égard des psychopathes, ce soit toujours dans l'intérêt des « au
tres » et jamais de ces derniers.
On l'a bien vu avec la loi de 1838 et surtout avec le projet de
revision de cette loi voté par la Chambre qui se préoccupent beau
coup plus d'assurer aux biens portants des garanties contre des
menaces chimériques qu'aux malades des conditions humaines
d'assistance.

A l'égard de ces malades, la société, il faut le dire, fait preuve
d'un égoïsme mal entendu et peu digne d'elle. Le psychopathe
n'est assisté que quand, comme le criminel, il apparaît redoutable :
alors l'autorité le séquestre d'office; l'asile devient ainsi une façon
de prison.
Les grandes villes qui, comme Lyon, disposent d'un riche budget
d'assistance se doivent de secourir plus humainement leurs déli
rants aigus. M. G. Ballet estime qu'au plus grand nombre de ces
malades, souvent rapidement curables, on pourrait éviter l'entrée
de l'asile, en créant des services hospitaliers analogues à celui qui
existe à l'hôpital général de Bordeaux, dans divers hôpitaux étran
gers et à celui qu'il a lui-même fait créer naguère à l'Hôtel-Dieu
de Paris.
L'utilité de ces services n'est plus à démontrer. F.ntre autres

26
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avantages, ils ont celui de servir à tempérer pour les délirants aigus
les rigueurs actuelles de notre légistation sur les aliénés, en atten
dant qu'à la formule retardataire « l'aliéné à l'asile», qui est la for
mule du présent, on ait substitué celle qui paraît devoir être la
formule de l'avenir « le psychopalhe aigu à l'hôpital, le psychopalhe
chronique à l'hospice ou à la colonie ».

Séance du 30 juillet 1912.

Des psychopathies génitales. — M: Picqué donne lecture
d'un mémoire dans lequel il étudie particulièrement, parmi les
nombreuses variétés de psychopathies génitales, celles qui ont été
Signalées, au siècle dernier, par Loiseau sous le nom de folie sympa
thique.
Sans méconnaître le rôle important que peut jouer l'utérus dans
la production de certains délires, M. Picqué démontre que ce rôle
a été simgulièrement exagéré dans ces derniers temps surtout à
l'étranger. Rares sont, en effet, les cas dans lesquels la guérison
d'une affection utérine a été suivie de la disparition du trouble
mental concomitant. Mais, il y a plus, chez nombre de psycho
pathies on a vu des opérations gynécologiques être suivies d'une
aggravation des accidents mentaux.
La clinique prouve, du reste, tous les jours que les lésions de
l'utérus ne méritent plus la place spéciale qu'elles occupaient
autrefois en nosologie psychiatrique et que cet organe ne possède
pas de propriétés réactionnelles spéciales vis-à-vis du cerveau.
Toute lésion d'organe ou de tissu peut, en réalité, par l'intermé
diaire de l'infection, produite sur le cerveau des effets identiques.
La thérapeutique confirme ces données en fournissant de nom
breux cas dans lesquels la suppression d'un utérus infecté entraîne
rapidement la disparition des troubles mentaux.
Mais si l'infection tient la première place dans la production de
certains états psychopathiques, si la suppression du foyer infec
tieux suffit à les faire disparaître, a suppression de la fonction
menstruelle peut-elle, d'autre part, entraîner l'apparition de nou
veaux troubles mentaux? Il n'en est rien, et les conséquences
de la suppression de l'utérus sont nulles au point de vue psychique.
A l'appui de cette affirmation, M. Picqué déclare que sur
450 femmes internées à l'asile de Villejuif, il n'a pu en trouver que
sept dont l'internement avait eu lieu à la suite d'une intervention
chirurgicale. Or, sur ces sept malades, il faut éliminer deux para
lytiques générales et deux psychopathes ayant déjà été internées
une ou plusieurs fois avant d'être soumises à une opération, si
bien que, au total, il n'a été constaté que trois cas de psychose
après la ménopause artificielle sur une population de 450 aliénées.

Ce sont donc là des faits exceptionnels. J. C;
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SOCIÉTÉ BELGE DE NEUROLOGIE

Un exposé doctrinal sur l'hystérie. — La société belge do
neurologie ayant mis en discussion un certain nombre de ques
tions touchant l'hystérie, vient de résumer sous la forme d'un
exposé doctrinal la réponse faite à ces questions. Voici le texte com
plet de cet exposé.

Questions. Réponses de la Société.

Première question.

Que faut-il entendre par sug
gestion ou persuasion?

Deuxième

Les stigmates hystériques
(anesthésies, contractures, pa
ralysies, rétrécissement du
champ visuel, etc.) sont-ils tou
jours le résultat d'une sugges
tion? De quelle nature est cette
suggestion?

La suggestion est un phéno
mène biologique consistant dans
la détermination d'une repré
sentation mentale et son accep
tation par le cerveau, avec ou
sans contrôle.

question.

Dans la majeure partie des
cas, les stigmates hystériques
sont le résultat des suggestions
médicales ou autres ; sans pou
voir se prononcer d'une ma
nière définitive, il semble diffi
cile de trouver un cas typique
où l'influence de la suggestion,
telle que nous l'avons définie,
puisse être éliminée avec cer
titude.

Troisième question.

ToutLes troubles trophiques ob
servés chez les hystériques sont-
ils toujours dus à la simula
tion consciente ou inconsciente
ou bien peuvent-ils, dans cer
tains cas, résulter directement
de la névrose?

Qualrième

L'hystérie peut-elle provo
quer, par elle-même, des troubles
de la réflectivité ; dans l'affir
mative, ces troubles sont-ils
le résultat d'une suggestion
quelconque?

en admettant que la
simulation, consciente ou in
consciente, intervient, dans un
grand nombre de cas, dans la
production des troubles circu
latoires, sécrétoires et trophi
ques, nous pensons que ces
phénomènes peuvent se pro
duire spontanément dans l'hys
térie et être mis en rapport avec
cette névrose.

question.

L'hystérie peut entraîner, par
elle-même, des troubles des ré
flexes : l'exagération des réflexes
tendineux et l'abolition du ré
flexe pharyngien sont fréquent es.
Ces troubles peuvent se pro
duire sans l'intervention d'une
suggestion quelconque.



38* REVUE DE PSYCHIATRIE

Cinquième question.

Le pithialisme, c'est-à-dire
les manifestations susceptibles
de se produire et de guérir par
suggestion, peut-il exister en
dehors de l'hystérie? En d'au
tres termes, y a-t-il des mani
festations morbides autres que
l'hystérie que la suggestion
peut guérir? Dans l'affirmative,
quelles sont ces manifestations
et à quelles maladies appar
tiennent-elles?

Le pithiatisme, c'est-à-dire
les manifestations susceptibles
de se produire et de guérir par
suggestion, existe en dehors de
l'hystérie, notamment dans cer
tains cas de tics, d'incontinence
d'urine, d'obsessions, de pho
bies, etc.

Quelle est l'influence du fac
teur temps dans les effets cura-
tifs de la suggestion? Doit-on
admettre que les manifesta
tions hystériques sont seules
susceptibles de guérir rapide
ment?

Sixième question.

Sans avoir une valeur abso
lue, le facteur temps semble
être d'une grande importance
au point de vue du diagnostic.
1° La production et la dispa
rition brusques, par la sugges
tion, de symptômes morbides,
appartient presque toujours à
l'hystérie.
il y a lieu de distinguer la
suggestion avec contrôle et la
suggestion sans contrôle : la
première, appartenant à la psy
chothérapie raisonnée ou per
suasive, peut, dans certains
cas, avoir un effet rapide en
dehors de l'hystérie. La seconde
n'a d'action que dans l'hystérie.
2° La production et la dispa
rition lente, par la sugges
tion, des symptômes morbides,
se produit en dehors de l'hys
térie ; ici encore, la suggestion
sans contrôle ne donne de ré
sultats que dans l'hystérie,
tandis que la suggestion avec
contrôle peut agir dans des
cas indépendants de l'hystérie.

Septième question.

Peut-on, par suggestion, gué
rir l'hystérie ou ne peut-on que
faire disparaître certaines mani
festations d'un état morbido
plus profond?

La suggestion brusque, sans
contrôle, peut supprimer les
symptômes hystériques sans mo
difier sensiblement le terrain
morbide ; la suggestion lente,
prolongée et méthodique, avec
contrôle, peut améliorer ce ter
rain, particulièrement pendant
la période d'évolution de l'in
dividu.
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Huitième question.

L'hystérie se résume-t-elle Bien qu'on rencontre dans
dans le pithiatisme '? cette l'hystérie un très grand nombre
névrose est-elle uniquement de manifestations pithiatiques,
constituée par des phénomènes nous pensons que cette psycho-
de suggestion? névrose n'est pas uniquement

constituée par des phénomènes
de suggestion.

Neuvième question.

L'hystérie n'est-elle pas, avant L'hystérie est, avant tout,
tout, "un état mental particu- un état psycho-pathologique
lier? Dans l'affirmative, cet particulier ; certains symp-
état mental est-il guérissable tômes hystériques peuvent être
par suggestion, c'est-à-dire pi- guéris par suggestion, mais le
thiatique? terrain morbide ne peut être

modifié sensiblement que pen
dant la période d'évolution de
l'individu.

Dixième question.

Faut-il conserver le terme ' ' Bien que les phénomènes de
hystérie ou faut-il le remplacer l'hystérie et du pithiatisme se
par celui de pithialisme ? confondent dans une large me

sure, il est impossible d'iden
tifier ces deux termes : il nous
paraît nécessaire de conserver
le mot hystérie.

Onzième question.

Quelle est la meilleure défi- L'hystérie est un état psy-
nition de l'hystérie/? cho-pathologiquecaractérisépar

un déséquilibre mental con
génital ou acquis : ce déséqui
libre se traduit par la dimi
nution du contrôle cérébral,
la prédominance des processus
subconscients entraînant par
ticulièrement l'exagération de
la suggestibilité de l'émotivité.

SOCIÉTÉ MÉDICALE DU IXe ARRONDISSEMENT

Un nouveau traitement de 1 épilepsie par la galvanisation
cervicale, par M. P. Hartenbehg. — Je voudrait dire quelques
mots d'une nouvelle méthode thérapeutique que j'ai imaginée
contre l'épilepsie, et qui m'a procuré, dans certains cas, des résul
tats surprenants et inespérés. Cette méthode consiste en galvani
sation cervicale.
La technique est des plus simples. L'électrode positive active
est placée en collier autour du cou. Le malade s'assied sur la pla
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que négative. Je fais passer un courant continu, aussi intense que
possible : de 50 m.fn.a. environ durant une demi-heure. Séance
tous les jours ou tous les deux jours.
Sous l'influence de ce traitement, on voit, chez certains malades,
les accès diminuer progressivement d'intensité et de fréquence,
jusqu'à disparaître complètement. Comme je n'emploie concur
remment aucune autre thérapeutique simultanée, comme je sup
prime même le bromure que les malades prenaient antérieurement,
il faut bien attribuer les résultats obtenus au pur traitement élec
trique.
J'ai présenté le mois dernier, à la Société de Psychiatrie, deux cas
soignés par ce procédé et qui sont guéris de leurs accidents, l'un
depuis plus de deux ans, l'autre depuis plus d'un an. Si j'ai tenu à
soumettre ces observations à l'appréciation de mes collègues,
c'était pour qu'ils puissent contrôler non seulement la réalité de
la guérison, mais surtout l'exactitude de mon diagnostic, car je
sais bien que la grande objection qui vient naturellement à l'esprit
en présence de crises guéries, c'est que ces crises étaient hystéri
ques et non épileptiques Je dois dire que la nature comitiale des
accidents de mes malades n'a fait de doute pour personne.
Permettez-moi, maintenant, d'esquisser rapidement ces deux
cas.

Le premier est celui d'une jeune femme de 22 ans, mariée et
mère d'un enfant de dix-huit mois qui, depuis l'âge de seize ans,
présente des accidents épileptiques. Avant mon traitement, elle
avait environ chaque jour six à dix crises diurnes avec perle de
connaissance, chute, et autant environ de crises nocturnes. De
plus, avant les règles, elle était prise généralement d'une grande
crise convulsive plus intense. Elle prenait 3 grammes de KBr
par jour.
Je commence le traitement le 27 octobre 1909. Au bout d'un
certain nombre de séances, les crises avec perte de connaissance'et
chute tendent à 'être remplacées par de simples étourdissements,
sans perte de connaissance et sans chute. Puis, peu à peu, ces trou
bles plus légers s'espacent eux-mêmes et finissent par disparaître
ainsi que les crises nocturnes. J'ai diminué parallèlement la dose
de bromure de sorte que le 30 novembre, j'arrête le traitement
et considère la malade comme guérie.

Mais le 6 décembre, une crise nocturne reparaît, suivie de plu
sieurs autres. Le 18 décembre, la malade fait mie fausse couche
de trois mois. Attribuant à cette fausse couche la rechute, je recom
mence le traitement jusqu'au 30 janvier 1910. Depuis cette époque,
la malade n'a plus eu aucun accident et se porte parfaitement
bien.

( Voir la suite après le bulletin bibliographique mensuel.)
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Le second est celui d'une femme de 30 ans, mère de trois enfants,
qui aurait eu des convulsions infantiles et depuis son enfance
aurait présenté de légers accès de confusion et d'absence.
En janvier 1904, pendant une grossesse, elle est prise de sa pre
mière crise convulsive avec cri, perte de connaissance, morsure
de la langue. Depuis cette époque, ces crises se répètent la nuit,
une ou deux fois par mois, et dans la journée, elle est prise de pe tits
accidents, inconscience, absence, vertiges, etc. Cures bromurées à
plusieurs reprises, sans résultat.
Je commence le traitement le 5 novembre 1910, et le continue
jusqu'au 6 avril. Depuis le début, malgré la suppression du bro
mure, les grandes crises nocturnes ont complètement disparu. Les
petits accidents diurnes se sont encore reproduits à plusieurs repri
ses, puis ont totalement disparu à leur tour.
Actuellement, cette femme se porte parfaitement bien.
M. Ozenne. — Il ne me parait pas douteux que le traitement ait
agi sur les malades de notre confrère; seulement, il faudrait peut-
être attendre avant de prononcer le mot de guérison dont il s'est
servi. Je vais vous dire pourquoi.
Je connais fort peu d'épileptiques; cependant j'ai vu un de mes
amis âgé de vingt ans qui avait des crises d'épilepsie tous les deux
mois, tous les trois mois, toutes les six semaines ou tous les quinze
jours. Il s'est marié. Les crises ont disparu pendant six mois. Pour
quoi? Puis elles ont réapparu. Y a-t-il eu une action particulière du
mariage? Je n'en sais rien; mais enfin je signale ce fait. On aurait
pu dire que le mariage avait amené la guérison; et pourtant il n'en
était rien.
Les malades de notre confrère sontcertainement améliorés; mais
que vont-ils devenir? Nul le sait.
M. Gottschalk. — J'appuie lesobservations de M. Ozenne. Avant
de parter de guérison de l'épilepsie et de juger de la valeur d'un
traitement quel qu'il soit, il faut avoir expérimenté ce traitement
pendant un temps très long. M. Hartenberg est cerlainement au
courant des traitements diététiques de l'épilepsie. J'ai fait moi-
même des essais et j'ai été déçu. Tantôt les résultats obtenus sont
merveilleux, tantôt ils sont négatifs. Dans certains cas, les crises
cessent complètement pendant un temps très long et l'on peut
alors être tenté de parter de guérison; dans d'autres, on n'obtien t
aucun résultat.
Je crois que notre collègue a pu se rendre compte qu'avec tous
les traitements de l'épilepsie, on se trouve à peu près dans les
mêmes conditions. Celui dont il a parté agit par la seule médicatio n
électrique. Il est arrivé ainsi à supprimer les crises pendant u n
temps très long; mais je crois qu'avant de parler de guérison, il
faut montrer une grande prudence et attendre.
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M. Hartenberg. — Je suis tout à fait d'accord avec M. Gott-
schalk. Je connais ses travaux sur la question. Moi-même j'ai fait
des essais du genre de ceux dont il a parté et il est certain que chez
certains malades, on obtient des améliorations considérables tandis
que chez d'autres on n'obtient absolument rien.
Voilà déjà plusieurs années que je me penche avec attention sur
les épileptiques et que je tâche de voir un peu clair dans ce mys
tère, car c'est véritablement un mystère, une énigme obscure.
J'essaye de trouver un fil conducteur. Je suis arrivé à cette con
clusion que le mot épilepsie n'a aucune valeur. L'épilepsie n'est
pas une maladie, ce n'est même pas un syndrome, car un syn
drome représente encore un ensemble de symptômes constants.
Nous appelons épilepsie des crises convulsives dont les grands
caractères paraissent être l'inconscience et la spontanéité. Nous
voyons ces accidents survenir dans des conditions si diverses, chez
des malades si différents, céder à des thérapeutiques si variées,
qu'il faut bien nous dire que ce que nous appelons, à l'heure
actuelle, épilepsie est une sorte de réaction des centres nerveux se
produisant sous des influences que nous ne connaissons pas et
extrêmement diverses.

11 en résulte qu'une thérapeutique qui réussit chez les uns,
échouera chez les autres. Un traitement qui aurait la prétention
de guérir tous les épileptiques serait un traitement impossible, je
dirai même paradoxal.
Ce que nous devons chercher à faire, c'est déterminer les malades
chez lesquels tel ou tel traitement réussira.
Je crois savoir déjà chez quels malades le traitement galvanique
que je préconise a des chances de réussir et je sais d'autre part
aussi que chez certains malades il ne produit aucune espèce de
résultat. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'accidents dus à des causes
différentes.
En ce qui concerne la guérison, si je me suis permis de consi
dérer ces malades comme guéris, c'est que depuis des années ils
avaient régulièrement tous les mois des crises que rien ne pouvait
arrêter, que de hautes doses de bromure de potassium n'avaient
pu influencer et que. du jour où j'ai commencé mon traitement
ces crises ont diminué et ont fini par disparaître.
Il y a là évidemment une action directe. -Maintenant, la guérison
est-elle définitive? Nous ne le saurons pas tant que les sujets ne
seront pas morts,
Vous savez qu'il y a des épileptiques qui n'ont jamais qu'une
ou deux crises dans leur vie : l'une, par exemple, à quinze ans, 01
l'autre à soixante ans. On ne sait pas pourquoi. Je crois ipue ces
épileptiques dont les crises sont espacées n'ont pas la même mala
die que ceux dont les crises reviennent régulièrement tous les mois
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ou toutes les semaines, comme si elles étaient déclanchées par un
mécanisme fatal.
Je crois donc qu'en attendant que les malades dont j'ai rapporté
les observations soient morts, nous pouvons tâcher d'en soigner
d'autres et obtenir au moins des guérisons temporaires.

SOCIÉTÉ DE MÉDECINE MILITAIRE FRANÇAISE
La lèpre de l'armée; nécessité de l'isolement pour les déte
nus militaires, par M. Jenny. — Il faut fermer l'entrée de l'ar
mée à tousces tarés auxquels on a donné le nom de lèpre de l'armée.
Puis la prophylaxie morale doit se poursuivre dès l'arrivée du
contingent. La chambrée n'est pas l'idéal, mais il serait ridicule
de vouloir la supprimer. D'ailleurs, les avariés normaux ne s'y
trouvent qu'à un degré marqué de dilution qui diminue notable
ment leur nocuité.
Mais,, où le danger devient plus grand, c'est aux locaux disci
plinaires. Là, une sélection se fait : la concentration des amoraux
devient plus dense. Malheur aux individus à volonté hésitante; ils
ne tarderont pas à se corrompre au contact des mauvais soldats,
contact qu'aggravent l'oisiveté et l'insomnie résultant du cou
chage sur le lit de camp.
J'estime, en conséquence, qu'à la salle de police, comme à la
prison au corps, le régime doit être cellulaire, au moins la nuit.
Si cette mesure s'impose au corps, à combien plus forte raison
devient-elle indispensable à la prison militaire, où des hommes en
prévention ou condamnés, parfois pour un moment d'égarement
souvent regretté (absence illégale, refus d'obéissance), se trouvent
en contact avec des apaches et des individus dénués de tout sens
moral.

Celui qui n'est pas perverti complètement à son arrivée est vite
initié, surtout à la chambrée, où les détenus se trouvent enfermés
pêle-mêle, où tout peut se passer pourvu qu'il n'y ait pas de bruit.

Quand le détenu arrive aux établissements d'Algérie, il n'a plus
rien à apprendre : son éducation est faite. Souvent les tatouages
qu'il porte sur le corps partent pour lui .
Pour me résumer, je dirai que le rôle moralisateur du médecin
dans les établissements pénitentiaires me (tarait illusoire; que le
meilleur moyen à opposer à l'état de choses actuel est le régime
cellulaire appliqué non seulement dans les prisons, mais aussi dans
les locaux disciplinaires des corps de troupe. La peine sera peut-
être plus grande :_le danger sera moindre.
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Gazelle des Hôpitaux, 5 mars 19111.

L'épilepsie infantile et les convulsions de l'enfance, par
M. Ceuchet. — Il existe des convulsions même répétées, qui gué
rissent, et elles guérissent d'autant mieux que le sujet est plus
jeune. Celse enseignait déjà que « l'épilepsie qui survient avant la
puberté guérit assez facilement ». Les convulsions ne débutent pas
nécessairement dans le bas âge; elles peuvent naître encore soit
dans la période scolaire, soit dans celle de la puberté.
Si les convulsions, dites épileptiques, ont évidemment de moins
en moins de chances de guérir au fur et à mesure que leur éclosion
s'éloigne de la naissance, et qu'elles ont une tendance à passer à
l'état chronique, il y a cependant une exagération manifeste à
prétendre qu'elles ne guérissent jamais. Si on admet, en effet, qu'un
malade peut n'avoir que deux ou trois crises dans sa vie — et c'est
une opinion classique — on ne voit pas très bien pourquoi il ne
pourrait pas en avoir une seule, suivie deguérison. De même pour
quoi une série de trois à quatre ou sixerises ne serait-elle pas curable?
Néanmoins, ce qui fait surtout l'épilepsie, c'est sa tendance à la
chronicité plutôt que sa symptomatologie, son étiologie,son ann-
tomie pathologique, sa pathogénie et même son traitement qui ne
se différencient en rien de ceux de l'éclampsie ou convulsion infan
tile proprement dite. En résumé, l'épilepsie n'est autre chose qu'un
accès éclamptique à grand éclat, ou fruste, qui se montre épiso-
diquement dans tout le cours de l'existence.

Revue médicale de l'Est, 4 janvier 1912.

. La psychothérapie dans les psychoses, par Bernheiv. —

Quand certains troubles (anxiété, dépression morale, hallucina
tions, etc.) sont de simples représentations mentales sans lésion,

ni toxine, ils sont justiciables de la suggestion. Mais «les psychoses
diverses, et j'ajoute aussi la neurasthénieet la psychoneurasthénie,
sont des évolutions organiques ou toxiques, affectant le cerveau

psychique, et bien que certains symptômes puissent être améliorés.
ces évolutions ne sont pas enrayées ni raccourcies par la psycho

thérapie.
Revue de médecine légale, mai 1912.

Le rôle de l'aliéniste expert, par M. Lelong, avocat. — « La
responsabilité, dit cet auteur, faite d'éléments intimeset mouvants,
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échappe à l'analyse scientifique; est-ce à dire qu'elle échappe à
toute appréciation humaine? Assurément non. Ce que la science
est impuissante à résoudre, nous devons y essayer autre chose : la
ressource de notre esprit, s'abandonnant à une sorte de divination,
qui n'est pas le pis-aller de la science, qui en est le remède, et cette
intuition profonde enfin, pratiquée en toute liberté, qui, à défaut
d'éléments de certitude, constitue l'essence même de la fonction
judiciaire. Dans l'impuissance de nos raisons critiques et de nos
analyses, il a fallu recourir à l'arbitraire le meilleur, confié à une
poignée d'honnêtes gens, ou présumés tels : voilà la magistrature;
c'est à elle qu'il convient de nous en remettre. »

Cette plaidoirie ne sera certainement pas suffisante pour amener
la suppression des aliénistes-experts près les tribunaux.

Gazelle des praliciens, février 1912.

Traitement de l'alcoolisme, par Lemoine. — Il ne faut pas
administrer l'opium et la morphine d'une façon réflexe chez les
alcooliques. « On peut avoir affaire par exemple à un sujet qui,
dans un état d'intoxication alcoolique aiguë, présente un facies
rouge, congestionné. Dans un cas semblable, il faut surtout bien se
garder de donner de l'opium, car on sait parfaitement bien, aujour
d'hui, que le médicament est un vaso-dilatateurcérébral etque par
conséquent il congestionne facilement les centres nerveux. »

La Clinique, 5 avril 1912.

L'asile d'aliénés, par Un médecin de campagne. — La pro
fession de médecin a ses heures d'angoisse. Voici un cas qui me

mit, en son temps, dans la plus douloureuse anxiété : M. Nicolas,

honnête homme bien marié et père de famille, arrivé à l'âge où l'on

va marier ses filles, se mit un jour à délirer. Son délire augmentant

d'heure en heure et prenant un caractère dangereux, je dus conduire

M. Nicolas à l'asile :— le faire enfermer comme fou !
Cela me fut très dur : il y avait la pauvre femme du malade que
je plongeais dans la douleur; ilyavaitles enfants dont je compro
mettais l'avenir — et je ne parle pas du malade que je marquais
ainsi pour toujours. C'est très bête, mais que voulez-vous; j'aime

mes clients et je peine de tout le mal qui peut leur arriver.
J'avais, ce jour-là, essayé d'avoir une consultation, mais la

chose s'était trouvée impossible parce que la gravité du délire nous

avait débordés. Et j'étaisseul responsable de toutes les conséquen
ces de ma décision : M. Nicolas à l'asile des aliénés pour un temps

indéterminé; tous les siens dans le malheur.

Quelle ne fut pas ma stupéfaction en recevant, le dixième jour,

cette lettre du docteur D..., le directeur de l'asile: «Vous pouvez

venir chercher M. Nicolas quand vous voudrez. Il est guéri!» J'allai
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chez les siens et je leur dis la bonne nouvelle — dans laquelle ils ne
virent que la bonne nouvelle. Us s'en furent aussitôt chercher
M. Nicolas que je vis le soir même avec sa bonne figure joyeuse.
En allant voir ce dit soir M. Nicolas, j'étais dans mes petits sou
liers, parce que j'avais vu, moi, autre chose que la bonne nouvelle
dans la lettre du docteur D...; j'avais vu, moi, uneerreurde diag
nostic de ma part; une séquestration inutile; une tache jetée par
moi, sans cause, sur toute cette famille. Et j'avais peur, peur! vous
m'entendez bien! peur de M. Nicolas, j'appréhendais des reproches,
de ces reproches mérités devant lesquels on demeure accablé : que
faire quand on est bien persuadé soi-même qu'on a eu tort. Mais
M. Nicolas ni les siens ne m'en voulaient. Il ne me restait plus qu'un
juge à satisfaire : c'était moi-même!
J'écrivis au docteur D... : «Je suis très ennuyé vis-à-vis de moi-
même. Tout le monde se réjouit du retour de M. Nicolas guéri
Seul je reste inquiet, me reprochant de l'avoir fait enfermer comme
fou, alors que j'aurais, évidemment, dû le soigner chez lui et atten
dre sa guérison en évitant, à lui et aux siens, cette tare de
l'asile ! Etc., etc.! »

Poste par poste, le docteur t>... m'a répondu : « C'est au contraire
en entevant très vile M. Nicolas de son milieu ordinaire que vous
l'avez guéri! Etc., etc. » Ouf! J'ai gardé la lettre du docteur D... !
Cette lettre est dans le dossier « lettres à conserver » en compagnie
d'un très petit nombre d'autres lettres... je veux dire de celles qui
ont, ou flatté mon amour-propre, ou consolé quelque mienne souf
france, ou calmé quelque grosse inquiétude.

Revue de médecine légale, avril 1912.

Le testament des paralytiques généraux, par Savage,
d'après The Lancel. — Au point de vue légal, tout testament fait
par un paralytique général est nul; en effet, le paralytique s'at-
Iribue des richesses qu'il n'a pas; en second lieu, ses tendances
sexuelles le portent à faire des legs à des personnes indignes ou n'y
ayant aucun droit. Mais, disent les légistes : que faites-vous des
intervalles de lucidité'? La question est pendante et quelquefois,
en Angleterre tout au moins, lés avocats ont prétendu qu'un para
lytique général pouvait faire un testament valable, si on a observé
chez lui des intervalles de lucidité. Les tribunaux leur ont donné
raison dans un cas cité par l'auteur.

J. Crinon.

Le Gérant : O. DOIN.

PaRIS.— IMPRIMERIU LEVÉ, 71, RUE IIE RENNES.
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TRAVAUX ORIGINAUX

SUR LE

MÉCANISME DE LA. RÉTENTION DU BROME
DANS L'HYPOCHLORURATION

Par E. Toulouse et H. Pikron.

Pour l'interprétation du fait que l'hypochloruration favorise
la fixation du brome dans l'organisme, deux hypothèses princi

pales étaient possibles : ou bien le brome se substitue au chlore

dans les groupements halogènés des tissus, en particulier dans le

tissu nerveux, quand le chlore se trouve en défaut; ou bien l'hypo

chloruration tend à appauvrir l'organisme en sels, et celui-ci

retient les sels de brome pour maintenir son équilibre osmotique.

Des expériences que nous avons faites (l)avec ingestion, outre
le bromure, de phosphate de soude ou de chlorure de sodium en

quantités représentant des équivalents osmotiques ne vérifièrent

pas cette seconde hypothèse et tendirent â confirmer l'action

spécifique du chlore, en tant qu'halogène, conformément à l'opi
nion soutenue par Linossier.

Cependant, dans un travail récent, Cesare Paderi (2) qui' a

constaté, comme nous l'avons fait, l'augmentation d'élimination

des chlorures sous l'influence de la bromuration, et de celle des

bromures sous l'influence de la chloruration, déclare qu'il y a là
un effet de la tendance de l'organisme à réduire à la normale la

pression osmotique élevée par une absorption de sels, et que tout

autre sel facilement absorbable aurait la même action sur l'éli

mination du brome que le chlorure de sodium. Or c'est ce qui
n'était pas vérifié par nos expériences; mais comme il s'agissait
d'ingestion et que le phosphate de soude pouvait être absorbé

plus lentement que le chlorure de sodium et exercer dès lors une

action osmotique moins brutale et moins efficace, nous avons

fait une série d'expériences sur le chien, en procédant à des injec
tions péritonéales.

(1) Bulletins de la Société Médicale des Hôpitaux, 1907, p. 245.
(2) Cesare Paderi. lntluenza del Cloruro di Sodio sulla eliiuinaziane di
Hromuri. Archivio di Farmaculogia sperimentale, 1911, XI, p. 190-213.
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Une chienne de 10 kilogrammes fut soumise la même année

à quatre séries d'expériences, au cours desquelles elle se trouvait

enfermée dans une cage spéciale permettant de recueillir les uri

nes, et soumise à un régime alimentaire bien déterminé et ne

contenant pas de sels, comportant un blanc d'œuf, 30 grammes
de sucre et 10 grammes de graisse (parties égales de graisse de

bœuf et de graisse de porc). Elle pouvait boire à volonté, mais la

quantité d'eau absorbée était mesurée.

D'autre part furent préparées les trois solutions suivantes :

l» 2° 3°

Eau dist. 1000 gr. Eau dist. 1000 gr. Eau dist. 1000 gr.
KBr 2 gr. 5» KBr 2 gr. 50 KBr 2 gr. 50
NaCl 8 gr. NaCl 23 gr. (8 gr. + 15 gr.^ NaCl 8 gr.

PO'Na'H 21 gr. 75

On dissolvait dans une solution isotonique à 8 0/00 de NaCl,
2 grammes et demi de bromure de potassium, et, dans deux cas,
soit 15 grammes de chlorure de sodium en supplément, soit
21 gr. 75 de phosphate disodique de soude, qui représentent
l'équivalent ou point de vue osmotique.
Les urines du chien en expérience étaient recueillies chaque
jour et mesurées; les analyses portèrent sur l'ensemble des urines
des vingt-quatre heures. Après filtration on prélevait environ
10 centimètres cubes de liquide pour y doser l'acide phosphorique
et le chlore; le reste servait, pour les expériences où ce fut fait, au
dosage du brome (1). Tous les dosages ont été faits par M. Re-
quier, pharmacien en chef de l'Asile de Villejuif, que nous ne
saurions trop remercier de sa précieuse collaboration.
Dans une première série, le régime dura du 20 février au
7 mars 1908; les injections de la solution furent faites les 29 fé
vrier, 1er et 2 mars. Les dosages du chlore furent faits du 22 fé
vrier au 8 mars.
La deuxième série dura du 6 juin au 26 juin (dosages du 7
au 25); les 12, 13 et 14 juin furent faites les injections avec la
solution 3 (phosphate de soude), et les 19, 20 et 21 avec la solu
tion 2 (chlorure de sodium en excès); enfin dans la troisième série,
du 11 au 23 novembre (dosages du 12 au 23), on refit trois injec
tions de la solution 3 (les 16, 17 et 18); et, dans la quatrième, du
16 novembre au 8 décembre (dosages du 27 au 8), on refit trois
injections de la solution 2 (les 2, 3 et 4 décembre).

(1) La méthode de dosage a été antérieurement décrite: Cf. Bulletins de la
Société Médicale des Hôpitaux, 1904, p. 1064, et 1907, p. 215.
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Chaque injection, effectuée dans des conditions satisfaisantse

d'asepsie, comporta la pénétration péritonéale de 80 centimètres

cubes de la solution (soit 0 gr. 20 de KBr, deux centigrammes par
kilogramme).
Voici les résultats des dosages urinaires :

lre Série
Chlore Brome

Dates Volume en NaCl en KBr

ce.

0,125022 février 120
23 56 0,0786
24 35 0,0485
25 10 0,0749
26 19 0,0356
•27 24 0,0898
28 18 0,0500

Injection (80™) 29 35 0,0055
— /er mars 65 0,2915 0,0127
— 2 72 0,2803 0,0154

3 144 0,8395 0,0065
1 37 0,0520 traces.
5 11 0,0154 n

Fin du régime 6 9 0,0148 »

7 36 0,0505 I)

8 220 0,0702 »

2e Série
Dates Volume Chlore en NaCl

7 juin
ce
114 0,703

8 28 0,282
V» 63 0,241
10 22 0,077
II 0 —

Injection (80"-r) 12 103 0,265
— 13 140 0,894
— lï 275 0,896

15 110 1,039
16 80 0,328
17 78 0,183
18 0 —

Injection (80") 19 69 0,242
— 20 126 1,497
—• 21 134 1,489

22 130 1,643
23 75 0,421
24 60 0,153
25 51 0,103
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3« Série
Acide

Chlore Brome phosphorique
Dates Volume en NaCl en KBr en PJ0»

12 novembre
ce.

290 4,207 » 0,280
13 76 0,285 » 0,204
14 63 0,103 » 0,240
15 24 0,067 » 0,072
16 48 0,113 » 0,232
11 195 0,913 0,0022 0,861
18 100 0,389 0,0045 0,490
19 264 0,988 0,0082 0,810
20 50 0,281 0,0026 0,242
21 37 0,190 trace8 0,235
22 38 0,107 » 0,241
23 42,5

4*

0,182

Série

» 0,257

Acide
Chlore Brome phosphorique

Dates Volume en NaCl en KBr en P»0'

ce.

0,^71
8T.
0,17527 novembre 67 »

28 70 0,095 * 0,328
29 26 0,047 » 0,092
30 80 0,451 » 0,192
ier décembre 52 0,243 X 0,306
2 78 1,255 0,0203 ?

3 89 1,751 0,0630 ')

4 195 1,988 0,0780 0,133
5 170 1,029 0,0019 0,091
6 75 0,355 » 0,289
7 «1 0,379 » 0,307
8 60 0,324 » 0,124

De ces résultats il appert évidemment que, chez un chien à la
diète chlorurée, l'élimination des chlorures est provoquée par

l'injection saline : l'injection de la solution 1 (8 gr. de NaCl et
2 gr. 50 de KBr) entraîne en trois jours une élimination moyenne
de 47 centigrammes au lieu de moins de 5 centigrammes environ;
la solution 2 (avec 23 gr. de NaCl) entraîne une élimination

moyenne de 154 centigrammes (2e série) et de 166 centigrammes

(4e série); et la solution 3 (8 gr. NaCl, 2 gr. 50 KBr, et 21 gr. 75
P'ONa»!!), qui contient la même quantité de chlorure de sodium
que la solution 1, entraîne une élimination moyenne nettement

plus élevée (près du double) due au mécanisme osmotique, de
94 centigrammes (2e série) et 76 centigrammes (3e série).
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Mais cette action osrao tique s'exerce-t-elle sur le brome, ce qui
est le point important? Nullement : l'élimination totale du brome
a été moitié moindre avec la solution 3, contenant 21 gr. 75 de

phosphate de soude, en plus des 8 grammes de NaCl qu'avec la

solution 1; avec le chlorure de sodium (25 gr. de supplément dans
la solution 2), au contraire, l'élimination a été quatre fois plus
considérable, huit fois plus qu'avec la solution phosphatée :

Elimination totale du brome évalué en KBr après injection
totale de 0 gr. 60 de KBr.
Solution 1 (Injection totale en outre de 1 gr. 92 de NaCl) :

0 gr. 0346.

Solution 3 (Injection totale en outre de 1 gr. 92 NaCl et de

5 gr. 22 P'O'Na'H) : 0 gr. 0175.
Solution 2 (Injection totale en outre de 5 gr. 52 NaCl) :0gr.l233.

Ainsi l'hypothèse d'une action osmotique immédiate qui ramè

nerait l'hypochloruration à un mécanisme d'hypotonie n'est pas
justifiée. L'hypothèse de Linossier d'une substitution halogénée,
d'un mécanisme chimique et non plus physique trouve là un
sérieux point d'appui. Elle peut encore s'étayer des recherches de
Ellinger et Kotake (1) qui ont montré que, chez des individus

bromurés, ce sont les organes normalement les plus riches en

chlore qui se trouvent être les -plus riches en brome, comme
Nencki et Schumow-Simanowski l'avaient déjà noté.
Parmi ces organes, les intéressants travaux de Sarvonat et

Crémieu (2) montrent qu'il faut justement envisager le cerveau :
deux chiens sont également bromurés, mais l'un d'eux est soumis

au régime hypochloruré; la quantité de brome est de 100 mgr. 5

pour 100 grammes chez le chien hypochloruré contre 50 mgr. 5

chez l'autre, tandis qu'en revanche, le chlore représente 164 mgr. 6

, seulement chez le premier contre 174 mgr. 2 chez le second. La
même substitution partielle s'effectuerait aussi entre l'iode et le
chlore, en sorte que le régime hypochloruré faciliterait également

la fixation et l'action thérapeutique des iodures (36 mgr. d'iode

tl) Alexandeh Eliincer et Yashiro Kotake. Die Verteilung des Broms
Ira Organismus... Archiv \ftir experimentelle Pathologie fitd Pharmakologie,
1911, LXV, p. 87-119.
(2) F. Sahvonat et R. Crémieu. La fixation du brome et de l'iode par les
organismes déchlorurés, C. Soc. de biologie, 1911, lxx, p. 268, et Journal de
Physiologie. 1911, Tau, p. 589-595.



CLASSIFICATION DES f.TATS DFLIRANTS 403

chez le chien hypochloruré contre 10; 275 mgr. 3 de chlore contre
a75 mgr. 8).
Ainsi le brome tend à se substituer au chlore dans les tissus, et

cette substitution est favorisée par l'appauvrissement en chlore
de l'organisme.

Quelques auteurs, récemment, se sont représenté les choses de

façon différente : les accès épileptiques seraient dus à une hyper-
chloruration du sang; l'hypochloruration pourrait suffire pour
faire disparaître les accès; et la bromuration agirait en chassant
le chlore. Mais cette hypothèse n'est pas en accord avec les faits (1)
et le brome n'agit que dans la mesure où il se fixe dans le tissu
nerveux; en ce qui concerne l'action de l'hyperchloruration san

guine, rien ne permet encore de l'étayer de faits probants.

L'OPINION ACTUELLE DE KRAEPELIN

SDR LA CLASSIFICATION DES ÉTATS DÉLIRANTS

LE GROUPE DES PARAPHRÉNIES

Par G. Halberstadt,

Médecin des Asiles.

Depuis plusieurs années, partisans et adversaires de Kraepelin
sont si attentifs à tout ce qui sort de sa plume que nous croyons
intéressant de signaler ici un article tout récent de cet auteur,
article tout provisoire du reste, ainsi qu'il le déclare lui-même (2;.
Nous reviendrons sur ce sujet, avec tous les détails voulus, lorsque
le travail auquel Kraepelin fait allusion aura paru. Disons tout
de suite que sur plusieurs points les opinions émises dans la
7e édition du Traité se trouvent modifiées (3). Si ces changements

(J) Toulouse. Hypochlornr&Mon el hyperchloruration sans bromure dans
l'épilepsie. Bull. Suc. méd. des Hôpitaux, 1901, xxn, p. 675.
(2)
Kraepelin. Discours prononcé le 29 juin 1912. au Congrès des Alié-

ilistee de Bavière. V. Zeilschrijt f. d. g. Neurologie u. Psychiatrie. Originaïïen
XI, p. 617.
(3)
Kraepelin. Psychiatrie. Leipzig. Ed. Barth, 1903-1904.
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vont embarrasser les -<kraepelinistes » trop orthodoxes, s'ils vont

mettre en joie les adversaires irréductibles, ils ne sauraient par
contre étonner ceux qui savent que le professeur de Munich n'a
cessé d'enseigner que la psychialrie est une science en formalion.
Ceci soit dit pour bien faire comprendre au lecteur que l'opinion
d'aujourd'hui ne doit ni ne peut être considérée comme défini
tive : Kraepelin dit lui-même expressément que sur plusieurs
points il ne formule que des vues provisoires, que les recherches
ultérieures pourront confirmer ou non.
Première classe. — Cette classe ne renferme qu'une seule
psychose : la paranoïa proprement dite. Tous ceux qui en sont

atteints sont des prédisposés : il s'agit d'une « infirmité mentale »

qui devient psychose sous l'influence de la lutte pour la vie et des

déboires qui atteignent nécessairement les sujets en question. Le

délire, très systématisé, se développe lentement et n'aboutit

jamais à la démence; il n'y a pas d'hallucinations ni d'autre3
troubles sensoriels. Sous l'influence de l'opinion très élevée que
les malades ont toujours eue d'eux-mêmes, apparaît un délire

mégalomaniaque; plus tard, grâce au contact avec la réalité qui
évidemment impose des obstacles à la réalisation de leurs idées,

naît un délire des persécutions. Kraepelin rejette l'opinion de

Specht sur la parenté de ces délires avec la folie maniaque dépres
sive (1). En somme, nous voyons que cette « paranoïa » se con
stitue aux dépens d'une bonne partie des observations du délire

d'interprétation tel que nous le connaissons en France. Rappe
lons à ce propos que la récente thèse de Hannard contient une

revue générale complète des psychoses vésaniques systéma
tisées (2).
Deuxième classe. — C'est la classe des psychoses « endo
gènes i-, des vésanies proprement dites.

1 . La démence précoce. — On sait que cette psychose peut don
ner lieu à des délires plus ou moins systématisés. Toutes les va
riétés peuvent s'observer : délire précédant des tableaux morbides
classiques de la démence précoce, leur succédant, intercalé enfin
entre deux poussées typiques. Le diagnostic se fait grâce préci
sément à l'existence, à un moment donné, des signes fondamen
taux de la démence précoce : troubles de la volonté, phénomènes
schizophréniques.

(1) Specht. Y.Centralblail f. Nervenhtilkunde u. Psychiatrie, 1905, p. 590
et 1908, p. 817.

(2) Hannard. Le délire d'interprétation. Th. de Lille, 1911.
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Signalons à ce sujet que le lecteur trouvera dans le livre de
Chaslin (1) la description de ces manifestations de la « discor

dance » psychique, auxquelles les auteurs contemporains, à la
suite de Stransky (2), accordent une si grande importance. Nous
n'avons pas besoin de citer la thèse classique de Masselon (3).
On sait d'autre part qu'un bon signe clinique des délires res
sortissant à la démence précoce est l'abondance des hallucina-
'
tions.
Comme appendice à ce premier groupe, Kraepelin décrit une
forme nouvelle qu'on peut appeler « affaiblissement mental hal
lucinatoire » ou « affaiblissement mental paranoïde ». Ce n'est

pas autre chose qu'une forme fruste <le la démence précoce,
fruste non pas par les symptômes délirants ou sensoriels, mais
par le peu de relief que prennent les phénomènes fondamentaux.
Ces cas sont d'une « interprétation plus difficile » que les précé
dents. Les stéréotypies, le maniérisme, les troubles de l'affecti
vité, etc., etc., existent à peine. Par contre, les hallucinations et
Jes idées délirantes ne font jamais défaut.

2. Le groupe des paraphrénies. — Ce groupe* est entièrement
nouveau. Le livre de Bleuler (4) faisait déjà pressentir — quoi
qu'il ne s'y rattachât point — l'opinion de Kraepelin que le do
maine de la démence précoce det=ail êlre rélréci par l'éliminalion .
hors de son sein de certains étals' paranoldes. Mai3 c'est, croyons-
nous, la première fois que Kraepelin émet cette opinion publi
quement. Il crée pour ces malades le groupe des « paraphrénies ».
Sa principale différence avec la démence précoce est l'absence
des troubles psychologiques propres à cette dernière affection.
L'auteur n'attribue du reste à ce groupe qu'une Valeur relative :
il ne s'agit que d'un essai; plus tard seulement, dit-il, on pourra
voir si la paraphrénie mérite réellement une place à part ou bien
si elle est composée de cas disparates. Quatre formes peuvent
-être distinguées :

a. La forme systémalisée. — Ce n'est pas autre chose que notre
-délire chronique de Magnan. Mais entendons-nous. Deux diffé
rences importantes doivent être signalées : premièrement, Krae-

(1) Chaslin. Eléments de sémiologie el clinique mentales. Paris, Ed. Asselin
-et Houzeau, 1912.

(2) Sthansky. Neurologisches Centralblalt, 1904, pp. 1.074 et 1.140.
(3) Masselon. Psychologie des déments précoces. Th. de Paris, 1902.
(4) Bleuler. Handbuch de G. Aschaffenburg. Leipzig. Ed. DeSticke, 1911.
Die Dementia praecox.
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pelin croit que le délire chronique vrai est rare, car un certain
nombre de cas ressemblant à cette psychose doivent rentrer dans
le cadre de la démence précoce (symptômes psychologiques-
schizophréniques); deuxièmement, le délire de Magnan n'abou
tirait jamais à une démence profonde, mais à un simple affai
blissement. Ces réserves faites, il est intéressant de noter que
Kraepelin admet absolument les quatre phases découvertes par
Magnan, dans leur succession inéluctable.

b. La forme expansive. — Elle est plus rare que la précédente
et ne s'observe que chez les femmes. Ses caractéristiques sont :
légère excitation intellectuelle (loquacité, hyperthymie); délire
des grandeurs dominant le tableau clinique; accessoirement :
idées de persécution et troubles sensoriels, surtout de la vue;

fréquence de certains troubles de la mémoire (fausses reconnais
sances, etc.). La maladie aboutit à un certain affaiblissement
psychique, jamais à une démence vraie. Aucune analogie avec la
folie périodique : un seul accès dans toute l'existence, absence
totale de périodes dépressives.
c. La forme fabulalrice. — Elle est à rapprocher de la précé
dente. Les sujets sont un peu surexcités et hyperthymiques,*ït la

psychose n'aboutit pas à la démence. Il n'y a jamais d'halluci
nations. Signes principaux : délire d'imagination, troubles du
souvenir, fabulation, idées de persécution et de grandeur. La

paraphrénie fabulatrice nous rappelle, certains états psychopati-

ques isolés par Dupré et Logre (1).
d. La forme fantasque. — Les cas rentrant dans ce cadre ont
été considérés jusqu'ici par l'école de Kraepelin comme appar
tenant à la démence précoce. Encore maintenant d'ailleurs

Kraepelin ne se déclare pas absolument sûr que cette opinion
soit erronée. Peut-être y a-t-il là une forme très spéciale de la dé
mence précoce, forme atypique en quelque sorte, caractérisée par
ces seuls signes importants : idées délirantes absurdes, avec
défaut de coordination dans le jugement. Il n'y aurait donc ici ni
stéréotypies, ni maniérisme, ni négativisme, ni suggestibilité, ni

impulsivité. Rappelons que les idées délirantes sont mobiles,
variables, parfois très riches, qu'il y a de la fabulation et Une
grande richesse hallucinatoire.

-1
.

Folie maiiiaqiw-dèpressiie. — « II existe, à n'en pas douterr
des accès de folie maniaque-dépressive dans lesquels l'excitation

.(1) Uuphf. et Logrc Congrès de Bruxelles, 1911. Encéphale, 191 1, 1er
semestre.
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ou la dépression sont extrêmement peu accusées, tandis que ce
sont au contraire les hallucinations et les idées délirantes systé
matisées qui dominent tout le tableau morbide. » A côté de cette
forme, il y en a une autre, dans laquelle on trouve sur un fond
d'excitation maniaque, en quelque sorte constitutionnelle, évo
luer des idées de persécution, de grandeur, voire de revendication.
L'examen de chaque cas en particulier permettra de déterminer
si on se trouve en face d'une constitution psychique maniaque ou

paranoïaque.
4. Les psychoses préséniles el séniles. — Ce domaine est encore
très obscur. Rappelons tout d'abord que la démence précoce
elle-même peut se manifester pour la première fois à un âge rela
tivement avancé (vers la cinquantaine), et présenter alors parfois
des états délirants plus ou moins systématisés; il en est de même

de la folie périodique. Ces cas mis à part, reste un chaos de fait»

cliniques à peine débrouillé à l'heure actuelle. L'auteur croit

qu'on peut dès maintenant isoler deux formes bien individua
lisées, mais qui sont loin d'englober la tolalilé des fails cliniques.
a. Le délire des préjudices préséniles. — Ce délire est riche,
mais non systématisé. Il est rare et ne s'observerait que chez des
femmes (50 à 55 ans). Pour sa description, nous pouvons ren

voyer à l'article de Mlle Pascal et Courbon (1).
b. Le délire de perséculion des vieillards. — Age des sujets :
70 ans et plus (ici encore ce sont surtout des femmes). Les carac

tères cliniques sont bien connus. Les signes d'affaiblissement intel

lectuel ne manquent jamais; à noter qu'ils ne ressemblent en

rien à ceux de la prcsbyophrénie.
Troisième classe. — Les états délirants de cette classe sont
tous dus à des causes extérieures, physiques ou psychiques. Nous

ne nous arrêterons pas au premier groupe qui comprend l'alcoo

lisme, le cocalnisme et la syphilis, ainsi que les affections parasy-

philitiques. Le deuxième groupe comprend les délires de cause

psychique, qui, « dans la grande majorité des cas », se développent
chez des prédisposés.

1. Les psychoses des prisonniers. — Elles se manifestent sous
deux formes.

a. Délire de persécution : idées de préjudice, d'empoisonne
ment; hallucinations, surtout de l'ouïe (le sujet entend des injures
et des moqueries); états eonfusionnels épisodiques.
b. Délires « d'innocence » et « de grâce ». — Les malades corn-

(1) M"" Pascal et Courbon. Encéphale, 1906, p. 573.
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imencent à affirmer qu'ils ont été condamnés à tort, que leur
procès a été mal jugé, que les témoins ont commis des parjures.
Parfois le sujet prétend qu'il a été gracié, qu'il a par conséquent
ie droit d'être libéré, mais que les autorités s'opposent contre
tout droit à sa sortie.
Signes essentiels des psychoses des prisonniers : le délire est
étroit, il englobe un petit nombre d'idées; bonne influence de la
mise en liberté (le délire, dans ces conditions, s'il ne disparait pas
entièrement, finit par « pâlir t); pas de démence terminale; exis
tence possible d'états hystériformes (états crépusculaires, stu

peur, attaques, etc.).
2. Psychoses liées à la durelê de l'oule. — Kraepelin range dans

-ce groupe non pas certes tous les cas de folie survenant chez les

personnes atteintes de dureté de l'ouïe, mais seulement ceux qui
présentent certains caractères particuliers. Sous l'influence de
•cette pénible infirmité, se développent chez des prédisposés des
troubles du caractère : méfiance, sentiment d'insécurité, suscep
tibilité exagérée. Des idées délirantes de persécution et des hal
lucinations (peu nettes) s'observent également. Ces troubles psy
chiques sont en général peu intenses et les sujets arrivent même
à vivre au dehors, sans qu'on soit obligé de les faire interner dans
un asile.
3. Psychoses par contagion mentale, de caractère paranoïaque.
4. Le délire de revendicalion. — Il est inutile d'insister sur les
différences de ce groupe avec la paranoïa vraie. Sérieux et Cap-

gras ont bien défini ce point dans leur monographie (1). A noter
que la folie maniaque-dépressive n'a rien à voir avec cette psy
chose de revendication, d'après Kraepelin. Une forme annexe est
constituée par le délire de certains revendicateurs atteints de
•sinistrose.

Telle est, sommairement exposée, la classification actuelle de
Kraepelin concernant les délires plus ou moins systématisés.
Ainsi que nous l'avons dit au début de cet article, nonsnous pro
posons de revenir sur ce sujet quand l'exposé détaillé de ces doc
trines aura paru. Mais dès maintenant on peut noter, croyons-
nous, certains points intéressants. :
I. — La méthode reste la même : c'est l'évolution qui doit être

-à la base de la classification des vésanies.
II. — Les grands cadres sont restés sensiblement les mêmes.

(1) Sirieux et Capghas. Les folies raisonnantes. Paris. Ed. Alcan, 1909,
j>. 246.



CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DES PSYCHOSES PRÉSÉNILES 409-

III. — Un groupe nouveau se trouve créé, peut-être tout pro
visoire, celui des paraphrénies.
IV. — L'autonomie du délire chronique de Magnan est recon
nue, avec pourtant certaines restrictions.

V. — Les caractères psychologiques fondamentaux de la
démence précoce et les états cliniques caractéristiques de la'

période terminale de cette affection, manquent dans nombre de

cas paranoïdes qu'on rangeait jusqu'ici, par erreur et à tort, dans

le cadre de la démence précoce. Kraepelin reconnaît que ce cadre-
doit être rétréci.
VI. — La prédisposition morbide joue, dans certaines formes^
un rôle important.

CONTRIBUTION A L'ETUDE

DES PSYCHOSES PRÉSÉNILES

(Forme paranolde de Kraepelin.)

Par M. Hannard,
Médecin-adjoint des Asiles.

Parmi les états psychopathiques survenant aux approches de-
la vieillesse, les délires plus ou moins systématisés ne sont pas
très fréquents.
A titre de document clinique, nous croyons devoir en rapporter
ici une observation, qui nous a paru intéressante, surtout par la

longue durée de la maladie et par la conservation relative des
facultés intellectuelles.

MBe A..., a été admise à l'asile de Bégard (service de M. le Dr Le
Cuziat) en 1906, à l'âge de 69 ans, pour « délire systématisé, accom
pagné de temps en temps d'accès de manie aiguë ». En réalité, le
début des troubles mentaux est beaucoup plus éloigné. « Voilà
quinze ans, dit-elle, que cela dure », peut-être même plus, au dire
de la famille. D'après celle-ci, le début de la maladie est « très diffi
cile à préciser ». Dès que sa fille, née en 1873, eut atteint l'âge de
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douze à treize ans, M"e A... lui montra des sentiments bizarres,
a antipathie et affection tout à la fois », et, lorsqu'elle eut vingt ans,

commença à exprimer « des inquiétudes exagérées sur la question
de son mariage ». Déjà, à cette époque, elle parut anormale à son
entourage. Depuis, ces inquiétudes, nullement fondées, paraît-il,
ne cessèrent de s'accroître, sans qu'on remarquât chez Mme A...
« ni diminution de l'intelligence, ni affaiblissement de la mémoire ».
Elle s'imaginait « que sa fille voulait se marier et qu'on lui cachait
à elle-même avec qui : d'où des recherches multiples et même des
fuites, pour questionner ceux qu'elle supposait être au courant ».
A la suite de ces démarches, de ces fugues, Mme A... est placée,
par sa famille à l'asile de Bégard (janvier 1906), où son état mental
est ainsi résumé dans les certificats légaux :
o Délire chronique systématisé. S'occupe constamment du

« mariage de sa fille, s 'irritant des obstacles qu'elle trouve à l'ac-
« complissement de ses projets. Cherche partout des gendres, de
« préférence professeurs d'allemand. Prend pour futurs gendres
« des jeunes gens qu'elle ne connaît pas, en analyse le facies et la
« profession. Quelques idées de persécution. Hallucinations de la
« vue et illusions. Aurait présenté des périodes d'excitation vio-
« lente. Loquacité, besoin de mouvement, excitabilité. Affaiblis-
« sèment intellectuel sénile ».
Depuis l'admission, l'état mental et les allures de Mme A... ne se
sont guère modifiés; seules les idées délirantes ont subi une certaine
extension.

Celles-ci consistent surtout en idées de préjudice d'un lype l'ès

particulier et en quelques idées de persécution mieux caractéri
sées.

L'année qui précéda son internement, un veuf avait, prétend-
elle, demandé la main de sa fille. Toutes deux refusèrent. Mais
ce veuf s'étant marié quelque temps après, Mme A... conçut un
vif regret de son refus, comme cela lui arrivait souvent autrefois
lorsqu'elle avait pris une décision, fait un achat, etc... « Cela, dit -

elle, me rendit comme folle, mais je ne le suis pas. »
Même avant cette époque, elle avait remarqué que sa fille et son
fils cadet pleuraient souvent, tandis que le père et le fils aîné ne
pleuraient pas. « Ma fille, dit-elle, ne savait pas pourquoi elle pleu
rait, mais elle affirmait que Mme X..., une voisine, savait pour
quoi. J'ai été trouver cette dame, qui m'a répondu : Je ne peiuz
pas vous le dire. Si elle n'avait rien su, elle m'aurait dit tout sim
plement : je ne sais pas. C'est donc qu'elle savait quelque chose.
Beaucoup de dames de la ville parlaient de ma fille, mais mon mari
ne voulait pas qu'on le dise. Une dame, qui avait un fils officier,
disait : Votre fille ne se marie donc pas? Ces dames venaient chez
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nous, demandaient après mon mari, sans doute pour marier leurs
fils, mais mon mari me le cachait toujours. Deux fois seulement
on s'est adressé à moi; j'en ai parté à mon mari, qui m'a dit : je te
défends de m'en parler. Il ne voulait pas marier ma fille, sous pré
texte qu'elle avait refusé plusieurs partis. Il répondait toujours :
c'est elle qui ne veut pas; mais ce n'est pas étonnant, car il ne lui
partait do rien. Alors je disais des sottises à mes enfants et à mon
bonhomme et j'allais chez les gens demander pourquoi ma fille
pleurait.
Combienil en est venu de gens pourma fille! Les dames disaient:
quand donc que c'est, Madame, que M1Ie Gabrielle se marie,
et elles allaient parter à mon bonhomme. Une dame a appelé ma
fille Madame, je ne sais pas pourquoi ».
D'autres propos, d'autres incidents paraissaient bizarres à
M,B• A... Un ami vient la voir et lui demande où est sa fille.
« Au cours, répond-elle. — Mais, reprend l'ami, vous ne savez
donc pas qu'elle est condamnée? »— Une nièce, qui venait sou
vent à la maison, pleurait chaque fois et lorsque Mme A... lui
demandait pourquoi, elle répondait : Pour rien. « C'était la comé
die. » La malade occupait une femme de ménage, « qui était un
espion »; jamais son mari ne consentit à la mettre à la porte.
Il semble bien qu'avant l'internement le délire de M"e A...
était encore vague, pauvre, très mal systématisé. Depuis qu'elle
est à l'asile, le système délirant s'est coordonné et étendu. « Ici,
dit-elle, c'est la maison des menteurs et des bourreaux. On y fait
tout le temps la comédie. «Faire la comédie c'est à dessein adopter
telle attitude, faire tels gestes, prononcer telles paroles, et cela
d'une manière continuelle.
C'est « se frotter le nez, entever son chapeau comme cela, traîner
les pieds sur le parquet; on traîne les torchons exprès, on tire ceci,

cela; on regarde les gens. Depuis la supérieure jusqu'à la plus infé
rieure, elles font toutes la comédie ».
Et pourquoi? — « C'est qu'on veut, dit-elle, me donner un comé
dien pour épouser ma fille. On m'a dit ici, il y a deux ou trois ans,
qu'une fille a eu un enfant. On aurait tué cette fille (je l'ai vu dans
mon journal) et des saltimbanques auraient volé l'enfant. Cet
enfant n'est pas marié, il lui faut une femme. Pourquoi que
Mlle Julie (une malade hallucinée qui no cesse de parler seule)
disait hier : c'est un enfant de cette demoiselle, alléluia, ça y est,
alleluia? Pourquoi ai-je vu sur mon journal que MUe Claire (autre
malade) avait fait un infanticide ? »

La conviction de Mme A... est bien assise : on veut marier sa fille
dans des conditions qu'elle ne peut admettre, mais son: délire
demeure assez diffus pour qu'elle hésite encore sur bien des points
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« je n'ai pas besoin, dit-elle, d'entrer dans des détails que je ne com
prends pas moi-même ».
A côté du saltimbanque qu'on destine à sa fille, il y a une foule
d'autres prétendants, parmi lesquels celui qui l'occupe le plus est
un « curé défroqué ». Nous avons pu retrouver l'origine de cette idée
délirante. Il y a quelques années, Mme A... fut frappée'par la lecture,
dans son journal,des aventures d'un prêtre qui avait fait une fugue
avec une femme. Un jour, au partoir, elle demanda à son fils si cet
abbé n'était pas entré dans un monastère. Il lui fut répondu
qu'en effet le prêtre s'était retiré dans un couvent d'Amérique.
A cela très exactement, nous affirme le fils de Mœe A... s'est bor
née la conversation. Depuis lors, la malade parle constamment de
« curé défroqué », et voici comment elle rapporte aujourd'hui la
conversation qu'elle eut jadis à ce sujet avec son fils : « 11 y a
deux ans, comme j'étais au partoir, avec la supérieure et mon fils,
ils ont parté devant moi d'un curé qui avait eu un enfant. Ils ont dit

que M. Bolrel, le poète, l'avait fait entrer dans un monastère. Et moije
dis que c'est un curé défroqué qui a eu un enfant avec une nonne, e

t,

comme elle ne veutpasde lui, le curédéfroquéveut se marier aveema fille.
On voit combien le fait primitif a été déformé par les interpré
tations ultérieures et l'imagination de la malade. Tout derniè
rement encore, prétend-elle, le médecin en chef a fait devant elle
cette réflexion : « Un curé qui a eu des enfants, ça doit se marier, a

Une religieuse a dit à Mme A... : « Priez donc pour lui, il a besoin de
vos prières, il s'appelle comme vous »

, et une autre : « Ne vous
tourmentez pas, il est parti, ce curé », et la malade en a conclu que
peut-être il s'était rendu à son domicile pour demander sa fille en
mariage.

En somme, c'est surtout sur des interprétations que paraît
s'être édifié ce délire. On regarde Mme A... de telle façon, on fait
tel geste,pour se moquer d elle ou lui faire comprendre que sa fille
doit épouser un tel. On a fait exprès manquer le train à son fils, un
jour qu'il devait venir la voir. Elle a aperçu un petit garçon qui
venait rendre visite à une religieuse (sa parente, sans doute), c'est
le petit du curé défroqué, etc...
S'il n'est pas possible d'éliminer d'emblée les troubles sensoriels,
voici tout au moins quelques arguments en faveur de leur absence
habituelle.
Tout d'abord, très observatrice de nature, Mme A... a remarqué
autour d'elle de nombreuses hallucinées de la vue et de l'ouïe, et
explique qu'elles voient et entendent des clioses inexistantes; il ne
lui arrive, dit-elle, rien de semblable : « moi, je n'ai pas d'invisibles,

je ne fais que penser (elle insiste sur ce mot) à ce monstre de curé ».
Elle n'a jamais vu celui-ci, jamais entendu sa voix, malgré la place
importante qu'il occupe dans son délire. Seule dans sa chambre, on
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ne l'a jamais injuriée. Enfin son fils nous dit avoir bien remarqué,
lorsqu'elle partait seule, avant son internement, qu'elle tenait des
discours, comme si elle pensait loul haul, mais sans s'adresser à
des interlocuteurs invisibles.

Cependant, pour quelques propos, il est impossible, croyons-
nous, d'affirmer avec certitude qu'il s'agit de simples interpréta
tions. Ainsi, un ancien médecin de l'asile lui aurait dit face à face,
à la visite, au cours d'une conversalion : « Si vous vouliez, vous
pourriez sauver une famille. » L'aumônier a dit, tout près d'elle, à
une religieuse : « Nous voilà bien partis, nous avons la mère, nous
aurons la fille. »
S'agit-il d'hallucination, d'illusions? Nous serions plus portés
à croire que ces propos ont été imaginés après coup par la malade,
en se basant peut-être sur quelque parole mal comprise. Par contre,
il semble qu'aient existé, au début des troubles mentaux, de rares
hallucinations ou illusions de la vue.
L'exploration du fonds intellectuel est particulièrement inté
ressante chez cette femme de 75 ans, qui délire depuis au moins
quinze années. Elle ne révèle qu'un léger affaiblissement des facultés.
La méthode des tests, que nous avons essayé d'appliquer à cet
examen, ne nous a pas donné les résultats attendus, parce que,

précisément, le jugement étant bien conservé en dehors du délire,
la malade estime puériles et sans intérêt les questions posées et
refuse finalement d'y répondre, « parce qu'on l'embête ».
L'orientation dans l'espace est bonne. Quant au temps, Mme A...
se rappelle son âge, les dates de son entrée et de sa naissance; elle

dit bien les mois et le quantième actuels, mais pour l'année, elle
hésite et finit par se tromper : elle dit être en 1906.
L'attention, facile à fixer, dévie cependant assez vite. La malade
peut causer raisonnablement sur tout sujet étranger au délire,
mais elle recourt volontiers aux digressions et en arrive à perdre le
fil de ses récits. « Il se passe, dit-elle, tant de choses dans ma tête,
que je ne me rappelle pas. »
Il semble exister en effet un degré très atténué de fuite des idées.
Mme A... est très loquace. Dans ses conversations et dans ses
lettres, on relève de temps en temps des associations imprévues

qui viennent interrompre une phrase commencée et entraînent une
nouvelle orientation de la pensée.
La malade accuse d'elle-même une certaine amnésie de fixation :
elle a, dit-elle, tant d'idées dans la tête, qu'elle oublie à l'instant
ce qu'elle vient de lire. En réalité, des examens répétés ne nous ont
pas montré que les faits récents fussent oubliés si facilement. Ello
retient trois chiffres, uprès avoir causé d'autre chose pendant une
minute; elle n'en peut retenir quatre. Sa mémoire des chiffres n'a
d'ailleurs jamais été brillante et elle n'a jamais su calculer de tête.

28
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Elle retient grossièrement après trois jours un récit sans impor
tance qu'on lui a fait lire dans le journal.
Par écrit, elle fait sans erreur des opérations simples d'arithmé
tique, mais dans le calcul de tête elle se trompe fréquemment.
Priée de citer les mois de l'année dans l'ordre inverse (associations
rétrogrades), elle oublie une première fois juin et août, mais sponta
nément elle recommence et, cette fois, se tire de l'épreuve sans
erreur.

Les souvenirs datant de plusieurs années sont bien conservés.
Les plus oubliés paraissent être ceux qui datent de quelques mois.
La malade ne se rappelle pas si c'est à Pâques ou à la Pentecôte de
l'année précédente qu'elle a communié (lettre de janvier 1912).
Il n'existe ni incohérence des propos, ni stéréotypies, ni néolo-
gismes. Conservation des sentiments affectifs à l'égard de la fa
mille. Mme A... pleure lorsqu'elle parte de ses enfants et n'injurie
parfois son fils que parce qu'il refuse do la reprendre. A l'égard du
personnel et des malades, elle se montre très haineuse, dit du mal
de tout le monde, saisit les ridicules de chacun, répand mille
calomnies, fait une foule de remarques malveillantes, mais
quelquefois très justes. Les sentiments religieux persistent.
La tenue est correcte, soignée même, le langage trivial et sou
vent grossier. A part ces écarts de langage, Mme A... se montre
tranquille et n'a jamais frappé personne.
Son fila nous a fourni des renseignements assez complets sur
ses antécédents héréditaires et personnels. Ainsi certaines par
ticularités, qui sembleraient à première vue dépendre d'un déficit
intellectuel, apparaissent comme l'épanouissement de tendances
préexistantes ou la conséquence d'une éducation incomplète.
Mme A... est la douzième de treize enfants, presque tous morts

'
en bas âge. Sa mère n'a jamais présenté de troubles mentaux. Son
père changea brusquement de caractère vers 48 ans; il devint « très
méchant en paroles ot se mit à parter seul ». Il ne fut jamais interné
et mourut à un âge avaiicé. Sauf une « crise de nerfs «pendant la
guerre de 1870 et des migraines fréquentes jusqu'à cinquante ans,
Mme a... n'aurait jamais eu de maladie physique ou mentale.
Son instruction et surtout son éducation morale furent lrès né
gligées. Pas d'alcoolisme. Mariée à 19 ans, elle a eu trois enfants,
tous bien portants et très intelligents.
Elle-même n'était pas une débile mentale, elle passait même
pour spirituelle, assez bavarde et volontiers médisante; ni défiante,
ni orgueilleuse, mais d'un caractère inégal, ordinairement gai, avec
parfois des regrets exagérés au sujet de ses achals, de ses paroles,

II...
La dégénérescence est attestée par de rares stigmates physiques :

as ymétrie faciale très nette, adhérence lobulaire. A cela près,
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l'examen physique est à peu près négatif. La malade paraît plus
jeune que son âge. Il existe des signes peu nets d'artériosclérose :

maux de tête, vertiges, légères sinuosités de l'artère temporale. Pas
d'induration marquée de la radiale.
Les dents, malgré la gingivite tartrique, sont assez bien conser
vées. Pas de gérontoxon.

Tremblement peu appréciable de la langue et des doigts.
Réflexes normaux.

En résumé, nous sommes en présence d'un état psychopa-
thique caractérisé par une légère excitation intellectuelle et par
des idées délirantes de préjudice et de persécution, présentant
une certaine systématisation, et basées surtout sur des interpré
tations et des fabulations. Ce délire est apparu vers la soixan

taine chez une héréditaire. Il a subi, depuis, une certaine exten
sion. Actuellement, après quinze ans, il est toujours aussi actif
et ne s'accompagne que d'un affaiblissement intellectuel assez

léger.

A quelle psychose répond ce tableau clinique?
Nous pouvons éliminer d'emblée les psychoses hallucinatoires
chroniques. L'absence, au moins habituelle, de troubles senso
riels nous paraît en effet très probable, bien que chez cette malade

(comme chez beaucoup de délirants) il soit difficile de se pronon
cer sur cette question avec certitude.

S'agirait-il d'un délire d'interprétation à début tardif?
Si le cadre de cette psychose doit être réservé aux formes
rares (1) répondant trait pour trait à la description de Sérieux
et Capgras, nous ne pouvons y ranger notre observation.
Les troubles mentaux sont apparus à un âge trop avancé; les

interprétations, bien que continuelles, n'ont pas réussi à s'orga
niser en un délire fortement systématisé; enfin, l'affaiblissement
intellectuel ne fait pas de doute.
En éliminant encore les psychoses à base affective (auxquelles
pourraient faire penser certains anamnestiques et la légère exci
tation intellectuelle, nous ne trouvons plus dans les auteurs que
trois affections réalisant un tableau clinique comparable à celui

que présente notre malade : La forme paranoîde de la démence
ténile (2), la forme paranoîde de l'artériosclérose cérébrale (3),

(1) Halberstadt. Revue de Psychialrie, août 1912, p. 325.
(2) Ziehen. In Traité intern. de psychol. pathologique. Paris, 1911. T. II,
p. 296.

(3) Tchige, cité par Bechterew, in Traité intern. de psychol. patholog.
Paris, 1911. T. II, p. 109.



416 REVUE DE PSYCHIATRIE

qui ne se distingue guère de la précédente (1) et le délire des pré
judices présénile, dont Pascal et Courbon (2) font une forme atté
nuée de la démence sénile.

Mme A... ne nous paraît atteinte ni de démence sénile, ni de
démence par artériosclérose, bien que l'affaiblissement intel
lectuel soit évident chez elle et qu'elle présente quelques signes
de sclérose artérielle. En effet l'affaiblissement des facultés n'a
guère augmenté depuis son admission; à l'heure actuelle, il est
encore peu important, eu égard surtout au défaut d'instruction
de la malade et à son grand âge. Il n'existe ici qu'une amnésie
de fixation peu marquée, alors que certains souvenirs datant de

quelques mois sont perdus. On n'observe pas non plus la perte des

associations inverses ou rétrogrades, si fréquente dès le début de
la démence sénile (80 0/0 d'après Ziehen). Enfin les conceptions
délirantes n'ont ni l'absurdité, ni les caractères habituels des

idées de persécution séniles (crainte d'être volé, de tomber dans
la misère, etc.).
C'est du délire des préjudices présénile (Kraepelin) que se rap
proche le plus l'état mental de notre malade. Mais l'identité
n'est pas absolue. Les différences portent à la fois sur le fonds

intellectuel et sur les conceptions délirantes.
Le jugement paraît ici moins affaibli que dans la psychose
décrite par Kraepelin. La malade a bien conservé l'esprit d'ob
servation; de plus, elle ne se résigne pas et ne cesse de protester
contre son internement. Sa tenue, sa conduite n'ont pas le cachet

démentiel. On ne relève dans sa conversation ni incohérences,
ni réponses à côté.
Les idées délirantes sont très actives, relativement fixes et

présentent une certaine systématisation; on ne peut les expli
quer simplement par l'amnésie de fixation unie au déficit du

jugement (3). En outre, si elles méritent peut-être le nom d'idées
de préjudice, elles ne rentrent dans aucune des catégories éta

blies par Kraepelin (préjudices relatifs à la santé, à la propriété,
à l'affection conjugale); elles se rapprochent plutôt des idées

délirantes très spéciales qu'on observe chez certains dégénérés.
En définitive, l'affection dont est atteinte notre malade peut
être considérée comme un étal psyrhopalhique présénile à forme
paranoldr. (Kraepelin). Si le délire des préjudices constitue une

(1) Ziehen, loco cil., p. 297.
(2) In Encéphale, 1906, p. 573.
(3) Boudon et Genil-Peiuun. Encéphale, 10 juillet 1912, p. 85.
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variété atténuée de la démence sénile, nous pensons qu'il s'agit
ici d'une forme plus atténuée encore, et dans laquelle l'influence
de la prédisposition héréditaire se montre plus évidente. C'est
une psychose acquise, mais qui a emprunté au fonds dégénéra-
tif plusieurs des caractères importants des psychoses constitu
tionnelles.
Il suffit souvent d'un choc moral, de traumatismes, intoxica
tions ou infections minimes pour donner carrière aux aptitudes
délirantes des prédisposés. Si ces influences néfastes les ont épar
gnés jusqu'à un âge avancé, on ne peut s'étonner de voir un
délire plus ou moins systématisé apparaître chez eux sous l'action
des plus légères atteintes de la sénilité.

NOUVELLES

Au Palais. — Blessure a la tète. — Paralysie générale
PRÉEXISTANTE. DÉCÈS. ABSENCE DE RELATION DIRECTE AVEC

l'accident. — (Tribunal civil de Lille).—La veuve d'un ouvrier
blessé à la tête et décédé plusieurs mois après l'accident, n'a point
droit au bénéfice de la loi de 1898, alors que l'accident n'a fait
qu'accélérer très légèrement la marche fatale de la paralysie
générale dont la victime était antérieurement atteinte.

Le danger des autopsies d'office. — La première chambre
correctionnelle a condamné l'Assistance publique à 2.000 francs
de dommages-intérêts et aux dépens pour préjudice moral causé à
Mme Manitier, dont la fille, morte à l'hôpital, fut livrée aux
expériences médicales malgré qu'elle eût réclamé le corps de son
enfant.

Peut-être n'est-il pas inutile de rappeler à cet effet que, con
formément à une lettre ministérielle de février 1842, à la déli
bération du Conseil des hospices de Paris (1842), aux circulaires
ministérielles du 15 juillet 1850 et du 31 août 1850 et à une
délibération du Conseil des hospices de Lyon (1878), on ne peut
passer outre à l'opposition formulée par la famille et pratiquer
l'autopsie qu'après en avoir référé soit au Procureur (s'il s'agit
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d'un cas judiciaire), soit au préfet (pour les cas intéressant la
santé publique ou la science).
Quoi qu'il en soit, la peine encourue devrait être réduite à une
amende et nous ne voyons pas comment une autopsie peut être
regardée comme un acte infamant dont le caractère doit retentir
sur la famille de l'autopsié et être considéré comme un préjudice
moral à elle causé.

Personnel médical des asiles. — M. Jabouille (concours de
1912) est nommé médecin-adjoint de l'asile de Limoux (Aude).
M. Chocreaux, médecin en chef de l'asile de Lommelet (Nord),
nommé à la lre classe du cadre.

MM. Magnan et Boudrie ont été nommés médecins en chef
honoraires des asiles publics d'aliénés.

Faculté étrangère. — Breslau. — M. le Dr Alois Alzhei-
mer, professeur extraordinaire de psychiatrie, est nommé à

Munich.

Un asile au Danemark pour les hommes « faibles d'es
prit ». — Au Danemark, où l'Assistance sociale atteint un haut
degré de perfection, on construit dans l'île Livœ, située dans le
Fjord de Livœ, un asile pour les hommes faibles d'esprit, nui
sibles à la société, ou atteints de la manie du vagabondage.
Dans l'Ile de Livœ, les malades jouiront d'une existence libre
naturelle et ceux atteints de la manie du vagabondage pourront
s'y adonner, car ils disposeront des 350 hectares de superficie de
l'Ile, et ils ne pourront pas en sortir. On fournira aux internés
l'occasion de travailler et on attend d'heureux résultats de cette
curieuse expérience.
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ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 22 octobre 1912.

Note sur la genèse et sur le traitement de 1 epilepsie
commune, par M. Maurice de Fleury. — Lorsque des animaux
de laboratoire ont été sensibilises par une irritation méningée
préalable, il suffit de mélanger à leur pâtée de faibles doses de
strychnine (inoffensives pour les témoins) pour provoquer chez
eux des attaques épileptiformes et la mort en état de mal.
On peut affirmer aujourd'hui que tous les malades atteints
d'épilepsie commune ont eu, soit des convulsions de l'enfance,
soit une poussée légère de méningo-encéphalite pendant la vie intra-
utérine. Tout comme les animaux des expériences de MM. Claude
et Lejonne, les comitiaux, après cette première poussée irrita tive,
semblent guéris. Survient, vers la huitième, la neuvième, la dou
zième année, une crise gastro-intestinale, et la première attaque
d'épilepsie vraie se manifeste. M. de Fleury estime que l'intoxica
tion d'origine intestinale joue ici le rôle que jouait la strychine dans
les expériences ci-dessus.

On sait combien sont habituels, chez les comitiaux, les troubles
intestinaux et notamment les manifestations de l'entérite. Le
régime lacté ou lacto-végétarien, actuellement très prôné, ne

donne, dans la majorité des cas, que des résultats incomplets.
Depuis plus de cinq ans, M. Maurice de Fleury traite les comi
tiaux par le régime purement végétal, avec suppression complète
de tous les aliments d'origine animale : lait, œufs, poisson et viande.
Ce régime, riche en farineux et en sucre, détermine parfois à lui seul
une sédation marquée des paroxysmes.
Mais les résultats thérapeutiques deviennent beaucoup plus
concluants si l'on y joint l'emploi régulier des ferments lactiques,
surtout des préparations les plus acides.
11 y a certes des cas rebelles et quasi intangibles (lésions céré
brales- importantes). L'auteur en a compté deux seulement sur
vingt et un. La plupart des autres malades, fidèles à la cure, ont
vu leurs crises diminuer de nombre et d'intensité dans des propor
tions inespérées. Certains sujets qui ne prennent plus que très peu
de bromure, ou qui n'en prennent plus du tout, sont demeurés
sans accidents depuis vingl-quatre, trente-trois, trente-cinq mois.

La cessation du traitement intestinal est généralement suivie de
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la reprise des paroxysmes comitiaux. Le traitement du Dr M. de
Fleury a donné de bons résultats, même chez un vieillard de
74 ans, et chez un idiot à lésions cérébrales importantes.

; SOCIÉTÉ DE NEUROLOGIE

Palilalie chez un pseudo-bulbaire, par MM. Trénel, et
Criison. — M. Souques a présenté, en avril 1908, une malade
« manifestant un trouble particulier de la parole, consistant en la
répétition involontaire et spontanée deux ou plusieurs fois de suite

d'une même phrase ou d'un même mot ». Il a dénommé ce symptôme
palilalie.
La malade, âgée de 51 ans, que nous présentons aujourd'hui,
est un type de ce genre. Elle manifeste identiquement le même
symptôme, à ce point que, suivant dans notre examen l'interroga
toire donné par M. Souques dans son observation, nous la voyons
reproduire les réponses comme décalquées sur celles de la malade

de M. Souques.

Si nous analysons avec plus de précision le débit, nous consta

tons que la malade répète les mots de plus en plus vite et de plus
on plus bas, et que s'il s'agit d'une phrase de plusieurs mots, elle
en supprime parfois quelques-uns (les pronoms, les articles) à la

deuxième ou troisième répétition palilalique. Il arrive que, si la
répétition est multiple, elle se termine par un bredouillement.
Dans la lecture à haute voix, il n'y a jamais répétition. Cette
lecture est absolument correcte, sauf quelques fautes d'inattention.
De même une chanson (Marseillaise, au Clair de la Lune), une
prière (Notre Père) sont dites sans faute (mais avec l'absence
d'intonation des pseudo-bulbaires).
La malade n'a pas d'écholalie, que la conversation s'adresse à

elle ou non.

Il n'y a pas répétition de mots dans l'écriture spontanée (une
lettre à son fils) ni dans la copie. Dans celle-ci, elle ne fait qu'une
faute en passant d'une ligne à l'autre, évidemment par inattention.
L'écriture est lente, appuyée, les mots ne sont pas toujours ter
minés; mais il n'y a que des fautes correspondant au niveau intel
lectuel et à l'instruction antérieure.
En dehors du parter pseudo-bulbaire, il n'y a pas de trouble de
la parole, ni du langage. Le débit est lent, monotone, et en même
temps un peu explosif, ou pour mieux dire expiratoire.
Ce qui différencie notre malade de celle de M. Souques, c'est
qu'il s'agit nettement d'une pseudo-bulbaire. Elle présente : une
paraparésie spasmodique avec exagération des réflexes rotuliens,
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marche à petits pas (symptôme qui s'est accentué progressivement
depuis son entrée), une parole lente, nasillarde avec difficulté de
prononciation des consonnes sifflantes et des roulantes, une parésie
du voile du palais, de la dysphagie (lenteur de la déglutition,
engouement fréquent), un facies figé, du pleurer spasmodique très

accentué.

On trouve une ébauche de réflexe de Babinski à gauche, à droite
le réflexe plantaire se fait en flexion. Pas de paralysie faciale,
cependant la bouche est un peu en point d'exclamation à pointe
dirigée à droite.

L'affection a débuté, il y a maintenant huit ans, par un ictus,
dans lequel la malade est demeurée sans connaissance pendant

quatre jours. La parole est restée embarrassée, et tous les symp
tômes actuels paraissent s'être dès lors établis au complet. Nous

observons la malade depuis le mois de mai 1908 : ils n'ont pas varié
depuis cette époque, sauf l'accentuation, indiquée plus haut, des
troubles de la marche.

L'état intellectuel est assez bon, il y a bien un léger affaiblisse
ment, mais moins considérable que dans le cas de M. Souques. La
malade est très bien orientée, connaît tout le monde dans le ser
vice et s'intéresse à tout ce qui s'y passe; la mémoire n'est même
pas très affaiblie; sa vie au jour le jour lui fait oublier le temps
depuis lequel elle est hospitalisée, mais elle connaît la date actuelle,
sa date de naissance, etc. Il y a plutôt apathie, ralentissement des
fonctions mentales qu'affaiblissement véritable. L'affectivité est
conservée.

Dans la discussion qui a suivi la communication de M. Souques,
M. Dupré a considéré ces répétitions comme des sortes de stéréo-
typies du langage. Il nous semble que ce soit abuser de cette
appellation, qui d'ailleurs, à l'heure actuelle, a subi une extension
exagérée.
En tout cas, nous croyons qu'on ne peut identifier ces répéti
tions irrésistibles et conscientes aux stéréotypies du langage et de
l'écriture des déments précoces, par exemple. D'ailleurs, il n'y a
pas ce qu'on pourrait appeler paligraphie dans l'écriture spontanée,
dictée, ni copiée, non plus dans l'exécution de dessins simples
(carrés, triangles). Pour prendre un autre ordre de faits, pour les
malades à lésions organiques, il ne nous semble pas non plus que,
cliniquement partant, les répétitions et le rabâchage de certains
aphasiques, ou de certains paraphasiques, — qui sont les malades
qui se rapprocheront le plus de celle-ci, — que ces répétitions
puissent se superposer exactement à la palilalie.

Nous tendons à penser qu'elle fait partie des symptômes pseudo
bulbaires. La malade de M. Souques n'est-ehe pas une malade à
foyers multiples en raison de son hémiplégie gauche et de son
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trouble de la parole, et ne peut-elle ainsi être rapprochée par la
encore de notre cas?

M. Souques. — La malade de M. Trénel est extrêmement in
téressante : il est impossible d'observer un cas plus pur et plus
typique de palilalie. Les tracés graphiques qu'il en a pris semblent
rapprocher ce trouble du langage, du rire et du pleurer spasmo-
diques. Sa malade est, du reste, atteinte de paralysie pseudo
bulbaire. Je n'ai pas souvenir que la femme que j'ai présentée ici,
il y a quatre ans, fût une pseudo-bulbaire. Elle était cependant
hémiplégique du côté gauche.
La palilalie constitue un trouble pathologique du langage, qui
ne ressemble à rien d'autre.

Il y a des gens, comme le fait justement remarquer M. Dupré,
qui, à l'état normal, volontairement ou par habitude, répètent
plusieurs fois un mot ou une phrase. C'est un artifice du langage,
une figure de rhétorique qu'on appelait autrefois palilogie. Par
analogie, j'ai proposé d'appeler palilalie le trouble pathologique
en question. Il est clair que ce sont là deux choses différentes.

REVUE DES LIVRES

Des internements abusifs (conlribution à l'élude de l'assis-
lance aux aliénés), par le Dr Frantz Adam. Thèse de Lyon, 1912. —
L'internement abusif n'a rien de commun avec ce que serait la
séquestration; dans les cas, qui sont relativement nombreux, d'in
ternement abusif, il existe d'une part des troubles mentaux chez
les malades, la lettre de la loi de 1838 est d'autre part respectée;
mais, à la rigueur, si l'assistance aux psychopathes était mieux
organisée, on pourrait éviter à certains sujets le séjour à l'asile
qui n'est pas sans présenter parfois des inconvénients.

Quels sont les sujets qui, d'après l'auteur, sont les victimes de
'internement abusif? Il y a d'abord des enfants, des vieillards, des
malades délirant au cours d'affections passagères ou terminales; ce
sont des victimes, non parce que l'asile est pour eux un milieu
mauvais en soi, mais parce que « le respect dû à la maladie, à
« l'infirmité et à la vieillesse interdit d'utiliser sans nécessité abso-
« lue des mesures administratives de coercition ».
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Je crois que dans l'intérêt des malades présentant des troubles
intellectuels, visiblement symptomatiques ou non d'une affection
organique, il ne faut pas insister outre mesure sur l'importance de
ces abus (î), et qu'il est dangereux de les dénoncer avant la réali
sation des réformes destinées à les faire disparaître.
Il est indiscutable que parfois, souvent même, une surveillance
familiale affectueuse éviterait l'asile à tel enfant arriéré ou à tel
dément sénile, pas trop turbulent; mais si la surveillance n'existe
pas, ou si elle n'est pas affectueuse, que convient-il de faire dans
l'état actuel des choses, et en attendant les améliorations très
souhaitables d'ailleurs proposées pur M. le Dr Fr. Adam?
Je n'ai guère confiance dans l'efficacité du sermon médical des
tiné à rappeler la famille à des sentiments plus charitables; et si,
d'autre part, le médecin « se pénètre de l'importance qu'il y a à ne
pas interner un malade atteint de troubles mentaux sans nécessité
absolue », si en vertu de considérations étrangères à l'intérêt immé
diat du patient il renonce à placer celui-ci dans le milieu le mieux
adapté à sa situation actuelle, c'est qu'il s'incline, sans tentative de
lutte, devant le plus inhumain des préjugés, celui qui fait du fou un
malade plus taré que les autres; et bientôt il méconnaîtra les cas
dits d'absolue nécessité.
Le préjugé contre l'hôpital des maladies mentales est tel, je ne
l'ignore pas, que l'urémique interné et guéri de son accès délirant
peut perdre sa place, parce qu'il a été traité à l'asile et non parce
qu'il a déliré : cela est déplorable, et c'est contre cela qu'il faut
lutter. Mais de quelque nom qu'on désigne demain les services
hospitaliers spéciaux affectés à la surveillance des. délirants aigus
et les quartiers d'hospices destinés à abriter les grands débiles ou

les vieillards déments, ces services se distingueront toujours do

l'hôpital et de l'hospice ordinaires par tes deux caractères suivants I

1» les malades y seront retenus, non de leur plein gré, mais en vertu

d'une contrainte légale (qu'il s'agisse ou non de la loi sur les alié

nés); 2° l'organisation intérieure rappellera singulierement l'asile

d'aliénés proprement dit! Alors'?
D'autres sujets — épileptiqucs, chroniques inoffensifs, aliénés dits

criminels — sont internés abusivement « parce que, dit l'auteur,
,< ils ne trouvent pas a l'asile la forme d'assistance qui leur con"

« vient ». La vérité est que les malades bénéficiant le mieux de

l'asile, y souffrent du contact d'un trop grand nombre d'anormaux

insociables, malfaisants ou simplement paresseux. Ces derniers

abusent en effet de l'asile, et c'est au nom des malheureux dont ils

occupent la place qu'il y a lieu de protester contre cet abus. L'éta

blissement qui tiendrait à la fois du refuge, de l'hospice, de l'asile

et quelque peu de la prison ne devrait plus être à créer.
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On ne saurait trop réclamer la réalisation des réformes qui amé
lioreront l'assistance et le traitement des aliénés : création, dans
l'hôpital, de services pour délirants aigus; organisation de nom
breux services d'enfants; large secours à l'assistance familiale et
aux colonies agricoles; assistance meilleure aux épilepliques, etc.,

et la thèse de M. Adam, qui les appelle toutes, a d'autre part le
très grand mérite de montrer que notre asile uniforme ne répond
pas à des buts aussi variés. Mais, quelques mots qu'on emploie, et
quelques précautions qu'on prenne, il faudra toujours recourir à la
contrainte légale pour assister la majorité des psychopathes (la loi
de demain, œuvre d'un auteur qui redoute jusqu'à l'excès les
séquestrations injustifiées, rendra l'internement plus aisé et plus
fréquent que celle d'aujourd'hui), et j'aurais voulu que l'auteur de
ce très intéressant travail ne permît pas au lecteur de penser qu'il
a combattu l'abus de l'internement en attachant au mot et à la
chose la signification péjorative chère aux publicistes et à l'opinion
du plus grand nombre.
Ce qu'il y a lieu de dire, c'est que, comme tous les procédés d'as
sistance et d'hospitalisation, la pratique de l'internement est
imparfaite, donne lieu à des abus, et qu'il faut s'efforcer de l'amé
liorer. P. Juquelier.

On sait, depuis longtemps, que l'asile joue fréquemment le

rôle d'hospice, mais M. Adam a tort d'y regarder, comme abusi

vement maintenus, des sujets qui ne sauraient être mieux traités

nulle part ailleurs et dont la sécurité publique réclame la sur

veillance.
Les malades atteints de psychoses aiguës sont traités à l'asile

avec le plus grand bénéfice et si l'on remarque que les asiles qui

avoisinent.les grandes agglomérations ont toujours un service où ces

malades sont soignés d'une façon plus attentive, on conviendra

que leur placement, dans un établissement où un traitemenr

approprié leur est donné par des médecins spécialistes et par un

personnel specialement éduqué, ne saurait être considéré comme

abusil.
11 en est de même pour les enfants, les épileptiques, les déments

séniles, les aliénés criminels qui trouvent, à l'asile, une hospita

lisation qui les protège contre la société ou qui protège la société

contre eux. On peut désirer, pour certains d'entre eux, des éta

blissements plus spéciaux, mais, encore que ces malades ne seront

peut-être guère mieux traités dans ces établissements que dans

les quartiers où ils sont actuellement
cantonnés, la construction
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en alourdirait de. telle façon les dépenses publiques qu'il ne la
faut qu'entrevoir dans un avenir très lointain.
Il nous parait donc exagéré de considérer comme abusifs les
internements de nombreux malades qui sont tout à fait à leur
place à l'asile et qui s'y trouvent pour le plus grand bénéfice de
tous et d'eux-mêmes.
Au surplus, les conclusions du travail de M. Adam sont dan
gereuses, car la distinction qui existe entre internement abusif
et internement arbilraire et trop fragile pour que le plus grand
nombre, déjà mal averti, s'empresse de la faire.

J. C.

Contribution clinique et anatomo-pathologique à l'étude
des troubles nerveux et mentaux chez les urémiques (noie
préalable), par le Dr G. L. Lucangeli, 1 broch. 12 p. extraite de
Rassegna di Studi psichialrici. Siena, septemhre 1912. — L'auteur
publie purement et simplement, dans cette note préalable, trois ob
servations avec autopsie et examen histologique.
Les lésions de l'appareil urinaire étaient très accusées dans les
trois cas; en ce qui concerne le système nerveux, Lucangeli insiste
surtout sur la description des altérations des cellules corticales,
d'ailleurs comparables à ce qui a été décrit déjà à propos des états
psychopathiques d'origine toxi-infectieuse.

P. Juquelie-r.

Dissociation et transformation du subconscient normal.
Bruxelles, 1910, par M. E. Abramowski. — La conscience se par
tage en deux parties : la conscience intellectuelle et la conscience
a-intellecluelle, c'est-à-dire subconsciente.
Cette dernière est en état habituel de distraction : les notions ne
s' intellectualisant pas, elles échappent à l'introspection de l'indi
vidu.
L'auteur a tenté l'étude expérimentale de ce subconscient normaj
et résume ses conclusions dans cette formule générale : « Le sub
conscient normal est une masse différenciée et créatrice, qui pré
sente les différents degrés de vitalité psychique et de dissociation,
en rapport avec son origine plus ou moins intellectuelle et qui,
pendant sa cryptomnésie, exécute deux mouvements simultanés
inverses, en se rapprochant du seuil de la conscience et en s'éloi-
gnant d'elle. »
En dehors de ce résultat très positif, M. Abramowski estime que
la méthode pourrait s'appliquer avec fruit à l'analyse des rêves.

G. Génil-Perrin.
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|Nervœse Angstzustœnde und ihre Behandlung, par Wilhelm
STEKEL.de Vienne, avec une préface de Freud. 1 vol. in-8° de 448 p.
Urbnn et Schwarzenberg, Bertin et Vienne, 1912. — Il ne peut
être question d'analyser cet ouvrage volumineux et touffu. L'au
teur, disciple de Freud, et qui déclare se rattacher ausji à Pierre
.lanet, a appliqué aux névroses d'angoisse, à ce qu'il appelle l'hys
térie d'angoisse, la méthode aujourd'hui célèbre de la psycho-
analyie. La méthode est fort intéressante, mais extrêmement
subjective, ce qui est singulièrement dangereux quand elle est
maniée par des théoriciens aux idées préconçues. Et les disciples de
Freud ont tous — et ils l'ont bien — cette idée fondamentale du
médecin viennois que toute la pathologie mentale — et même on
pourrait dire toute la vie mentale — est régie par l'instinct sexuel-
Un lapsus, un rêve, bizarre ou non, une obsession, tout cela ne
peut être expliqué que si l'on trouve à la base une idée réprimée
relative au coït.
Si. Stekel a fait ce petit travail de réduction dans son domaine,

en déclarant quo le coït étant une mort partielle, il y a antago
nisme entre l'instinct sexuel et l'instinct vital, et l'angoisse naît de
ce conflit : l'instinct sexuel opprimé se défend et réagit en provo
quant l'angoisse
De même que Freud a établi une véritable clef des songes
sexuelle où tout objet long est un membre viril et où tout objet
creux ou arrondi se confond avec les organes génitaux de la femme,
de même on cherche à établir une clef sexuelle des obsessions, des
troubles neurasthéniques et hystériques.
Certes, les questions sexuelles, et d'autant plus que la répression
de l'instinct est plus complète, peuvent jouer un grand rôle dans la
vie mentale, et les preuves abondent. Mais il faut avoir un bandeau
sur les yeux pour ne voir que cela; c'est à se demander si, à Vienne,
l'oppression sociale des tendances sexuelles est tellement déve
loppée qu'on ne peut plus penser à autre chose qu'aux questions
génitales, même quand on fait de la psychiatrie ou de la patholo
gie mentale.
En tout cas, il y aurait une statistique intéressante à faire sur les
psycho-analystes, et peut-être une psycho-analyse de leur cas.
Quel est leur âge moyen et combien y a-t-il de célibataires?
Il ne faudrait pas, en tout cas, recommander la psycho-analyse,
qui est contagieuse, aux adolescents.
Slais, dans tout cela, il y a surtout une utilisation que je crois
vicieuse — sans vouloir faire d'esprit — d'une méthode d'analyse
psychologique qui n'est d'ailleurs pas neuve et qui est celle même
dont Pierre Janet a donné de plus solides exemples.

Henri Piéron.
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La Psychologie inconnue, par Emile Boirac, recteur de l'Aca
démie de Dijon, 2e éd.,in-8°,Paris,Alcan, 1912. — Son ouvrage ayant
été récompensé par l'Académie des Sciences sur les arrérages du
nouveau prix Fanny Embden, destiné à couronner « le meilleur
ouvrage sur l'hypnotisme, la suggestion, et en général les actions
physiologiques qui pourraient être exercées à distance sur l'orga
nisme animal», M. Boirac discute, dans la préface de l'édition nou
velle, les réserves exprimées par M. Delage dans son rapport au
sujet de la partie expérimentale du livre, réserves qui paraissent
cependant sages et légitimes. Lorsqu'il s'agit de phénomènes
entièrement nouveaux qu'il n'est pas à la portée de chacun de
vérifier, et qui vont même souvent à l'encontre des conceptions
scientifiques admises, on ne peut espérer faire adopter des conclu
sions positives que lorsque les expériences ont été soumises à un
contrôle efficace, contrôle qui a d'ailleurs fait évanouir un certain
nombre de prétendues démonstrations de phénomènes surnor
maux.

M. Boirac défend sa conviction avec chaleur, soifc— sur un terrain
où il se trouve particulièrement solide — en faisant appel aux
règles de la méthodologie scientifique, soit — en un domaine où la
discussion est plus féconde — en invoquant l'expérimentation et
les faits.

Avec raison, M. Boirac pense que, devant un phénomène nou
veau, il faut d'abord étudier les manifestations les plus simples
dont il est susceptible, et, ce phénomène nouveau — très ancien
nement signalé déjà mais repoussé depuis lors — c'est le magné
tisme animal, la force qui émane des individus, de certains indi
vidus surtout.
Il n'est pas certain que, même si une telle force existe, tous les
phénomènes dits « métapsychiques» seront par là vérifiés, car il y
aurait un tri sérieux à faire dans les observations qu'on repousse
en bloc; mais cette existence aurait à elle seule une assez haute
importance pour qu'on encourage M. Boirac dans ses recherches,
en lui demandant seulement d'être aussi difficile qu'un sceptique
pour la rigueur de ses démonstrations expérimentales, et de tfleher
d'organiser des expériences précises contrôlables.
On trouvera dans son livre, en tout cas, même si l'on garde des
doutes fort sérieux, la preuve d'une grande sincérité dans l'effort
et dans la recherche.

Henri Piéron.

Essais de synthèse scientifique, par Euoenio Rignano, 1 vol.
in-8° de 294 pages. Paris, Alcan, 1912. — Ce volume contient quel
ques études, de sujets divers, publiées récemment par M. Rignano,

et qui ont été remarquées, sur le rôle des théoriciens dans les
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sciences biologiques et sociologiques, la valeur synthétique du
transformisme, la mémoire biologiqueen énergétique, la nature mné
monique des tendances affectives, le problème de la conscience, le
phénomène religieux, le matérialisme historique, le socialisme.
Conformément aux conceptions de Th. Ribot, M. Rignano dis
tingue soigneusement les tendances affectives, principes d'action,
et les émotions,1 qui sont le contre-coup de l'action que les premières
déchaînent; mais il se demande d'où viennent les tendances elles-
mêmes, et trouve leur origine dans une tendance unique, à
1' « invariation physiologique», au maintien de l'état actuel.
La faim répond au rétablissement de l'état organique troublé
par défaut, l'instinct sexuel au rétablissement troublé par excès,
cequiimpliqueune élimination; l'amour maternel des mammifères
se ramène'aussi à l'élimination du lait qui gonfle les mamelles en
excès. Après perturbation, la tendance à l'équilibre constitue une
tendance affective, impliquant une sorte de souvenir de l'état
antérieur qu'on cherche à faire renaître.
En somme, la vie apparaît conservatrice, pour M. Rignano, et
les changements apparents visent en réalité à maintenir sa stabi
lité dans le domaine psychologique comme dans le domaine physio
logique.
En ce qui concerne la conscience, l'auteur n'y voit pas une pro
priété des états psychiques, mais le résultat de certains rapports
d'états psychiques les uns avec les autres.
Un état psychique isolé n'est pas conscient; mais il peut devenir
conscient pour un autre état A, tout en étant inconscient pour un
état B. Et M. Rignano dégage cette conception de l'analyse des
faits classiques.
On trouvera dans ces études psychologiques d'un pur théoricien
plein d'idées des suggestions intéressantes.

Henri Piého.n.

L éreuthose obsédante, par M. Chaumat, Thèse de Bor
deaux. — Dans cette étude, inspirée par MM. Pitres et Régis, on
trouve une observation d'éreuthose obsédante qui est à retenir.
Il s'agit d'un malade dont l'histoire a été contée jadis par Regnier
dans sa thèse (1896) et qui fut, dans la suite, la quasi-victime de
son infirmité dans les circonstances suivantes.
M. C... s'était l'ait inscrire comme avocat stagiaire et il avait
l'habitude d'habiter, pendant l'été, dans une pension de famille
tenue par une vieille dame. A l'époque où se place l'épisode,
M. C... était le seul locataire de cette pension de famille et, ren
trant un soir pour dîner à l'heure habituelle, il trouva sa proprié
taire assassinée, la gorge tranchée d'un coup de rasoir. Affolé,
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il appelle les voisins et une descente de police a lieu immédiate
ment. Une enquête sommaire démontre qu'il n'y avait pas eu
vol (parce que, ainsi qu'il le fut prouvé plus tard, l'assassin,

effrayé par du bruit fait chez des voisins, n'avait pas eu le temps
de cambrioler). Le commissaire de police commence par interro
ger M. C... qui a le premier découvert le crime et est leseul habi
tant de la maison avec la victime. Ce malheureux, toujours en

proie à son éreuthophobie, surexcité davantage par le pénible
tableau qu'il vient d'avoir sous les yeux, rougit, se trouble

(d'autant plus qu'il avait déjà pensé qu'étant seul locataire il
serait soupçonné) au point que le commissaire de police, pré
tendant que son attitude n'est pas naturelle, le confronte immé
diatement avec le corps de sa prétendue victime. « Alors, à côté
du cadavre inondé de sang, il le somme d'avouer : « C'est vous
l'assassin, cela se lit sur votre figure, votre émotion vous trahit. »
Naturellement notre pauvre malade persiste à nier, mais avec un
émoi et un trouble qui ne font que grandir et il est remis entre
les mains de deux agents chargés de le « cuisiner » jusqu'à ce qu'il
avoue. Ils vont même, tellement son attitude est étrange, jus
qu'à voir dans cette affaire un crime passionnel et à lui demander
s'il avait des relations avec la victime, une sexagénaire.
Lorsque le procureur arrive, il déclare également que l'attitude
de M. C... est des plus suspectes. M. C... lui dit en vain qu'il est
atteint d'une affection nerveuse, que lindividu le plus maître de
lui, le plus habitué à dominer ses impressions aurait été fort

impressionné dans de pareilles circonstances et qu'à plus forte
raison un éreuthophobe a pu être troublé à ce point par la mise
en scène du commissaire. Devant ses protestations d'innocence,
le magistrat se contente de lui dire qu'étant atteint d'une maladie
nerveuse « il a pu assassiner sans en avoir le souvenir » et il fait
prendre les empreintes digitales de M. C...
Heureusement l'autopsie révéla que la victime était morte
à une heure où M. C... a pu fournir un alibi indiscutable et l'en
quête, dirigée sur une autre voie, trouva le vrai coupable.
Un des plus . éminents avocats du barreau parisien, consulté
par M. C..., lui dit ensuite que sûrement il aurait été incarcéré
s'il n'avait pas été inscrit au tableau des avocats.
M. C... a été très malade à la suite de cette accusation et est
plus que jamais sous l'empire de son obsession de la rougeur.

J. C.

29
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ALLEMAGNE

Zeilschrifl fur Psychothérapie und medizinische Psychologie
(111,2,1911).

Contribution à la méthodologie de l'étude objective des
aliénés, par M. Bechtebew et S. Wladyczko. — Bechterew, on
le sait, s'est attaché à répandre la notion d'une psychologie objec
tive, visant seulement à déterminer des relations constantes entre
des excitations et des réactions, verbales ou autres, sans se préoc
cuper des ïtats subjectifs intermédiaires.
Il indique quelques méthodes pour l'examen objectif des alié
nés. Ce sont des tests de psychologie expérimentale.
Et, à ce propos, on peut signaler l'intérêt qu'il, y aurait à voir
établir une technique systématiquede psycho-pathologique expéri
mentale, c'est-à-dire de psychologie expérimentale, appliquée à la
pathologie, qui a ses exigences particulières.
Le premier test consiste dans une numération de cercles ou
d'objets dessinés dans un carré, et dont le nombre croît.
Voici, par exemple, une figure comprenant, pour le premier carré
9 cercles, pour le second 16, pour le troisième 22, pour le qua
trième 32, le cinquième 45, et le sixième 63. Les sujets normaux
mettent respectivement pour les compter de 1 à 5 sec. 1/2 pour le
premier, de 22 à 53 secondes pour le deuxième; les erreurs ne com
mencent qu'au troisième. On note chez certaines catégories
d'aliénés l'allongement des temps et l'augmentation des erreurs.
Un autre test consiste à présenter des figures qui s'enrichissent
d'un détail à chaque image, ou qui s'appauvrissent au contraire;
le sujet est invité à remarquer les changements, et l'on note le
temps écoulé et l'exactitude des remarques.
Certains aliénés remarquent les changements de façon correcte,
mais après undélaipluslong; d'autres ne les remarquent que quand
ils sont nombreux; d'autres enfin ne les remarquent pas du tout.
Enfin une, troisième catégorie de tests vise la reconnaissance
d'un objet représenté, soit partiellement — et de façon de plus
en plus complète dans une série d'images, — soit en esquisse légère
qui s'accentue progressivement, soit enfin en désordre, les élé
ments de la figure étant dispersés au hasard, les roues, le timon et
le corps d'un chariot par exemple disposés aux quatre coins d'un
carré. On note le temps nécessaire pour obtenir une réponse du
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sujet devant chaque figure, et le degpé de précision nécessaire pour
obtenir une réponse exacte.
Il y a là des procédés intéressants, qui ne sont pas nouveaux
dans leur principe, et qui ne sont pas non plus suffisants pour un
examen objectif, mais qui paraissent susceptibles de rendre des ser
vices.

H. P.

ANGLETERRE

Psychological Review (XVI II, 6, XIX, 1).
Expériences sur la formation d'habitude dans la démence
précoce, par GrAce Helen Kent. — La population des asiles
étant en très grande partie composée de déments précoces, dit
l'auleur, et étant donné la capacité de ceux-ci à effectuer des tra
vaux habituels, il était important de déterminer quelle pouvait
être leur éducabilité. Onze sujets (femmes), de vingt-deux à qua
rante-deux ans, furentastreints à rangerdes chiffres dans un ordre
donné, à copier un labyrinthe, à marquer au milieu d'autres des
figures simples d'un certain type. La rapidité croissante dans l'ac
complissement de la tâche marqua les progrès. Sept autres sujets,
ayant une déchéance intellectuelle plus accentuée, de dix-neuf à
quarante-cinq ans, furent astreints à des tâches plus faciles, comme
d'enfoncer des chevilles dans leurs trous. Chez la plupart, des pro
grès notables furent obtenus par répétition.
La bonne volonté des sujets fut extrêmement variable suivant
les individus, et la méthode pour obtenir d'eux leur coopérationr
dut s'approprier à chaque cas.
Le fait que ces sujets ne peuvent eux-mêmes trouver une mé
thode économique de travail montre l'importance qu'il y a de leur
fournir les procédés propres à accomplir leur tâche.
Suppression avec instruction négative, par H. Langfeld. — -
Le sujet est invité, devant des images d'objets, à ne donner
comme mot évoqué, ni le nom de l'objet, ni aucun nom désignant
une de ses parties. On mesure le temps de réaction associative.
Les expériences furent faites sur des sujets normaux, sans ou avec
action de l'alcool ou dela caféine, et sur des aliénés déments précoces
et maniaques dépressifs. L'alcool (30 c c.) et la caféine diminuèrent
légèrement la durée du temps de réaction (1 à '2 dixièmes de se
conde sur une seconde et demie à deux secondes), sans influencer
l'exactitude des associations soumises aune règle négative ou posi
tive (donner le nom de l'objet). Chez les maniaques dépressifs, les
associations furent normales, mais le pouvoir de suppression fit
défaut chez les déments précoces, qui se montrèrent capables de
donner les noms des objets. Les temps de réaction associative
furent plus longs chez les aliénés.
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Influence de la caféine sur la vitesse dactylographique,
par H. L. Hollingworth. — En faisant prendre au sujet en cap
sules des doses variables de caféine, et, pour le contrôle, des cap
sules vides, l'auteur a trouvé que la vitesse dans l'acte dactylo
graphique était augmentée de façon nette avec les doses faibles

(de 1 à 3 grains), et était diminuée au contraire avec les doses
fortes (4-6 grains); quant à l'exactitude, elle est augmentée avec
toutes les doses employées : il y a toujours diminution notable des
erreurs.

H. P.

FRANCE

Journal de Psychologie, décembre 1911.

Les contagions entre aliénés, par G. Dumas. — L'auteur a
fait des observations sur les contagions entre aliénés et il se résume
en disant : 1° Que les contagions entre systématiques sont nulles;

2° Que l'influence contagieuse de certains systématiques et
surtout des excités maniaques sur les débiles est incontestable;
3° Que la communication des thèmes délirants entre mélanco
liques ou entre excités maniaques artificiellement groupés est
manifeste et passagère, et il donne les raisons de ces différentes
réactions.

La Clinique, 26 avril 1912.

L'opothérapie uni ou pluri-glandulaire comme adjuvant
du traitement bromure dans l'épilepsie, par H. Claude. —
C'est une notion banale que le traitement bromuré le mieux réglé
reste sans efficacité chez des épîleptiques qui font usage de boissons
alcooliques, qui s'intoxiquent par le tabac, qui ont des troubles
gastro-intestinaux, de la constipation, ou dont le rein insuffisant
n'assure pas une dépuration urinaire satisfaisante. En négligeant
d'écarter toutes les causes d'intoxications, d'instituer un régime
hygiénique sévère, bien des médecins ont douté de l'efficacité du
traitement bromuré, parce qu'ils n'avaient pas placé leurs malades
dans des conditions où ce traitement pouvait agir.
Mais, à côté des intoxications évidentes, il y en a qui sont moins
facilement appréciables, ce sont celles qui résultent d'un trouble
de la nutrition, et particulièrement de celles qui sont provoquées
par un trouble fonctionneldes glandes à sécrétion interne. Celles-ci
sont, d'ailleurs, extrêmement altérées et M. Claude a pu constater
des modifications structurales qui bouleversaient complètement
le corps thyroïde el le rendaient méconnaissable à la coupe. Et
M. Claude fut amené à placer l'opothérapie glandulaire en bonne
place dans le traitement de l'épilepsie.
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Cette opothérapie, qui avait d'ailleurs déjà été tentée avec succès
par MM. Toulouse et Marchand, en 1899 (in C. R. Société de Biolo
gie, février 1899), donna de bons résultats à M. Claude qui préco
nise surtout l'opothérapie thyroïdienne qui peut suffire, dit-il, à
faire tolérer un traitement bromuré mal supporté autrement et
qui lui a paru combattre la torpeur intellectuelle et les troubles
dyspeptiques.

Palhologica, septembre 1911.

Recherches sur la fonction et lastructure des glandes sexuel
les dans les maladies mentales, par Ton m;. — Dans les diverses
formes des maladies mentales, en tenant compte de l'âge de l'indi
vidu, le volume et le poids des testicules sont dans la majeure partie
des cas plus ou moins au-dessous des valeurs considérées comme
normales et de celles obtenues chez des sujets morts d'accidents et
chez des individus ayant succombé aux maladies ordinaires. (Y
compris les chroniques et les cachectisants, mais avec exclusion
des maladies du cerveau.) Cette diminution est plus manifeste dans
la paralysie générale, la psychose alcoolique, les psychoses épilep-
tiques et surtout dans l'idiotie ou l'imbécillité, où en général le
testicule est énormément réduit de volume. Quant à la fonction
spermatogénique, elle est dans la majorité des cas plus ou moins
défectueuse, et cela surtout dans la paralysie générale, dans la
démence précoce, dans la psychose alcoolique et épileptique, dans
la démence secondaire. Dans l'idiotie et l'imbécillité, il y a une
suppression presque constante de la spermatogénèse avec altéra
tions graves des éléments formant la partie glandulaire propre
ment dite du testicule et avec modifications du tissu conjonctif
interstitiel et des parois des canaux et des vaisseaux.

Le Concours Médical, 2 juin 1912.

Les témoignages d'enfants devant la justice. —- Voici un
nouvel exemple du danger qu'offrent les témoignages d'enfants,

qui mentent parfois imperturbablement on ne sait pourquoi ou

pour des motifs futiles :
M. Henri Carbonnel, âgé de quarante ans, directeur d'une maison
d'école à Pierrefitte, accusé par six de ses élèves de s'être livré sur

eux à, d'odieuses pratiques, fut arrêté dernièrement. M. Bourdeaux,

juge d'instruction, saisi de l'affaire, fut frappé par l'unanimité des

renseignements favorables recueillis sur le compte de l'inculpé. Pris

de soupçons, il pressa de questions les jeunes accusateurs, mais
ceux-ci maintinrent énergiquement leurs dires.
Le magistrat prit alors l'un d'eux à part et finit par lui faire



434 REVUE DE PSYCHIATRIE

avouer qu'il avait menti et qu'en accusant son maître il avait obéi
aux suggestions d'un camarade plus âgé.
Le lendemain même, M. Bourdeaux confrontait les six enfants et
leur arrachait le môme aveu qu'à l'élève entendu la veille. Enfin,
l'inspirateur du complot, questionné à son tour, confessait la vérité,
disant qu'il avait voulu se venger de M. Carbonnel, qui avait aug
menté de 10 francs par mois le prix de sa pension.
M. Bourdeaux s'est empressé de mettre en liberté le malheureux
directeur, dont l'établissement est fermé et le mariage rompu.
C'est une leçon dont médecins et magistrats doivent profiter.

Revue de Médecine légale, avril 1912.

La psychiatrie médico-légale, par Laignel-Lavasti.ne. —
Au point de vue pratique, pour évaluer la capacité pénale de l'in
culpé, l'expert cherchera s'il est sociable, inadapté, nocif, conscient,
impulsif, intimidable et perfectible. 11 insistera surtout sur la noci
vité, l'iniimidabililé, la perfectibilité. Et quand il conclura à la capa
cité pénale, il voudra dire tout simplement que l'inculpé est punis
sable, c'est-à-dire « susceptible d'être intimidé ou amendé par appli
calion stricte des peines prévues par le Code pénal ».
Le tort de notre système pénal actuel est qu'il repose encore sur
l'idée de culpabilité, c'est-à-dire de responsabilité, car la conception
légale de la culpabilité implique l'existence d'une volonté capable
de faire ou non l'acte défendu. Cette conception métaphysique
issue de la théorie du libre-arbitre doit être remplacée par la motion
positive de l'intérêt social. L'intérêt de la société, tel est l'axe de

tout système répressif scientifique, mais les idées modernes, fraî

ches écloses de la biologie, dela psychologie et de la sociologie, « se

heurtent parfois les ailes contre les vieilles armatures légistatives
et juridiques ».

J. Crinon.

ITALIE

rtivista di Psicologia applicala (VII, VIII, 1911-1912).
Les psychoses survenues dans les désastres de Messine,

par G. Mondio. — L'auteur, directeur de l'asile de Messine, se
décide tardivement à publier les résultats de ses observations
psychiatriques, après les études de d'Abundo, Lombroso et Ferrari.
Il a observé 20 cas de confusion mentale, 30 de psychose hysté
rique, 30 de psychose neurasthénique, 12 de psychose épileptique,

2 de lypémanie, 13 de psychose sensorielle, 3 de paralysie géné
rale.

(Voir la suite après le bulletin bibliographique mensuel.)
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Il relate l'observation détaillée de 10 cas, dont deux de con
fusion mentale, évoluant vers la démence.
Il insiste, dans sa conclusion, sur le rôle pathogénique capital du
choc psychique.
Sur ses deux cas de confusion, l'un avait trait à un malade ayant
subi à la fois un traumatisme physique (cranien) et un traumatisme
mental, tandis que l'autre malade n'avait subi aucune commotion
physique.
Cela semble indiquer que le choc psychique est suffisant, selon
Fauteur, au même titre qu'une intoxication ou une infection, pour
engendrer un état confusionnel, évoluant, sur un terrain hérédi
taire, vers la démence.
Et le traumatisme mental, pour les autres affections relevées,
suffit également comme facteur pathogénique, la durée et la gra
vité de l'affection dépendant de l'action plus ou moins violente de
l'émotion brusque, aggravée par les prédispositions individuelles.
Dans les cas de choc mental, l'apparition des troubles est brus
que, à la différence du choc physique, qui peut engendrer des états
morbides à longue échéance.

Les idées de l'auteur peuvent être discutées, mais les faits qu'i
apporte, qui, malheureusement, sont insuffisamment nombreux
•et détaillés, ont une grosse importance dans le débat actuel sur le
rôle pathogénique de l'émotion.
Pseudo-grossesse récidivante chez une chienne, par L.Ce-
roni. — L'auteur donne l'observation d'une chienne — fox ter
rier impure — présentant des anomalies physiques et mentales
(émotivité, irritabilité, troubles du caractère, etc.), qui eut de nom
breuses portées de petits, et qui, à l'époque où elle ne présenta plus
-de périodes de chaleur, continua, par deux fois, de manifester, aux
mêmes époques, des signes de grossesse, avec gonflement des ma
melles, puis apparences de douleur abdominale, et enfin, soins à
-des petits imaginaires avec appétit dévorant et sécrétion lactée.
Si, comme l'affirme l'auteur, il n'a pas pu y avoir d'avortement,
c'est un cas intéressant pour la conception de la grossesse hysté
rique, et ce n'est point le premier d'ailleurs relatif à des animaux,
chiennes ou juments (Hertwig, Bouchacourt,C.hauveau,Bassi, Dela-
fond, Haughton et Buffon même).
Le sommeil chez les psychasténiques, par Ugo Dabetti. —

Se basant surtout sur les travaux de Pierre .lanet, et, à l'appui de
ses dires citant cinq observations personnelles, l'auteur insiste sur
les troubles hypniques des psychasthéniques, somnolence perpé
tuelle et rêvasseries, rumination diurne, ou insomnies, cauche
mars, obsessions dans les rêves, etc.

Le sommeil, acte psychique et viscéral, conclut l'auteur, est
troublé dans la psychasthénie, maladie psychique et viscérale à une
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époque; les altérations de la vie nocturne, parallèles à celles de la
vie diurne, en sont comme la conséquence logique et la continua
tion. Il y a, dans le sommeil, un véritable stigmate psychasthé-
nique, un stigmate d'insuffisance double, à la fois psychique et
fonctionnelle. H. P.

// Manicomio, 1910, n™» 2-3.
Démence précoce phrénasthénique. par F. Lener. — Depuis
que Finzi a entrevu les analogies qui existent entre les arrêts de
développement mental congénitaux ou acquis dans le premier âge
et les états d'invalidité mentale qui se manifestent par poussées à
la puberté, le concept clinique de la démence précoce, déjà élargi
dans les nouvelles conceptions de Kraepelin, tend à absorber les
cas où une psychopathie évolue chez un sujet antérieurement
frappé d'un arrêt de développement mental.
De là le nom de « démence précoce phrénasthénique ».
L'auteur a recueilli quelques observations intéressantes à cet
égard; il lui semble que si ces cas forment bien un groupe spécial,
leur symptomatologie cependant ne diffère pas de celle des for
mes précoces de la démence précoce. Mais le point intéressantr
c'est de savoir si, comme le veut Kwepelin, il faut faire remon
ter le début des troubles mentaux à la première enfance.
La clinique décèle en somme une grande analogie entre la phré-
nasthénie et la démence précoce, et certains se demandent si la.
cause initiale de ces deux états morbides n'est pas unique, frap
pant seulement l'individu à des époques différentes de son exis
tence.

Contribution clinique et histopathologique à l'étude de la
démence par artériosclérose, par G. Ansalone. — Faut-il
séparer la démence par artériosclérose du grand groupe des dé
mences séniles, et l'élever à la dignité d'entité clinique et analomo-
pathologique?
On sait combien celle question est discutée.
L'auteur rapporte l'observation d'un malade, à propos de quoi
la clinique et l'autopsie lui permettent de porter un diagnostic
précis de démence alcoolique par artériosclérose.
Sur un cas de psychose paranoïde, par Giuseppe Vidoni. —
Tamburini et de Paoli ont essayé d'isoler une forme morbide inter
médiaire à la paranoïa et à la démence précoce paranoïde; cette
forme, appelée par les auteurs paradémence avec délire paranoïder
ou plus simplement psychose paranoïde, comporte une moins grande
lucidité, une systématisation moins nette que la vraie paranoïa;
elle se distingue de la démence paranoïde parce qu'elle n'aboutit
pas à la démence. Dans la psychose paranoïde, on trouverait un
état de dissociation incomplète avec des idées délirantes assez sta
bles, mais mal systématisées; les signes nets d'affaiblissement
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intellectuel manqueraient, même au bout de plusieurs années; avec
lé temps, le délire s'atténuerait, sans qu'on puisse parter toutefois
•d'un retour complet à l'intégrité de l'intelligence.
L'auteur apporte l'observation d'un malade qu'il a suivi pen
dant longtemps, et qui se rapproche des cas envisagés par Tambu-
rini et de Paoli. Ce malade, pour M. Vidoni, n'est ni un dément
précoce paranoïde, ni un paranoïaque vrai, et il semble bien confir
mer la conception de la psychose paranoïde.
Le puérilisme mental, par S. Tomasini. — L'auteur publie
l'histoire de trois malades : Dans le premier cas, il s'agit d'une
femme qui présentait le tableau du puérilisme mental tel que l'a

•conçu Dupré, et chez qui il s'agit probablement d'une démence
précoce. Dans le second cas, le puérilisme mental est transitoire
-et se manifeste par accès chez un sujet à constitution hystérique.
Dans le troisième cas, le puérilisme mental s'est développé chez un
individu atteint de sclérose en plaques.
Le puérilisme mental apparaît à l'auteur comme un syndrome
psychopathique rare qui se présente à l'état permanent ou transi
toire chez des sujets en déchéance intellectuelle atteints d'une
maladie mentale, d'une névrose, ou d'une affection nerveuse orga
nique.

Alcoolisme et criminalité infantile, par DelGreco. — - Chez
l'adulte, l'immoralité etla criminaliténe sont pas forcément unies;
les deux sphères du sentiment et de l'action peuvent rester dis
tinctes. Chez l'adolescent, cette séparation n'exite pas : tout est
•confus, mal défini; immoralité et criminalité sont étroitement
liées.

D'autre part, les adolescents sont particulièrement exposés à
souffrir des causes d'altération morale, qu'elles soient psycholo
giques, sociales ou organiques. Or l'alcoolisme n'est pas seulement
une cause de dégénérescence comme la fièvre typhoïde ou la pel
lagre, c'est aussi un vice et une infirmité mentale qui met à nu
toutes les tares psychiques. Aussi constitue-t-il un des plus impor-r
tants facteurs de criminalité chez les jeunes gens, parce que c'est à
la fois une cause et uneffetde la dégénérescence héréditaire. On doit
mettre en jeu tous les moyens utiles pour le combattre.

Annali di Frenialria, 1910, fasc. 4.
La contracture palmaire, phénomène concomitant dans
quelques psychopathies, par G. Belli.ni. — Il s'agit de la mala
die de Dupuylren, que l'auteura rencontrée chez vingt sujets sur un
millier d'aliénés environ qui peuplent le manicôme de Turin.
M. Bellini considère cette contracture palmaire comme la mani
festation d'un syndrome syringomyélique atténué. Cette hypo
thèse manque de vérification anatomique.
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Annali di Frenialria, mars 1911.
Hyperthermie. hyperhidrose et polyurie équivalents épi-
leptiques chez (un dégénéré, par Giulio Bellini. — Ces phé
nomènes se présentent chez un jeune soldat avec des caractères
tellement nets d'équivalents épileptiques que, pour l'auteur, il n'y
a pas d'autre diagnostic à faire. Le sujet était d'ailleurs atteint de
folie morale, qui est une forme atténuée de l'épilepsie. L'interpré
tation de ce cas est peut-être un peu audacieuse.
La thérapeutique bromique par voie hypodermique, par
E. Pio. — L'auteur pense qu'il est possible, en cas de nécessité,
d'injecter dans le muscle, sans inconvénient sérieux, des quantités
considérables de bromure de potassium. Il propose la formule sui
vante :

Bromure de potassium 48 à 50 gr.
Phénate de cocaïne n gr. 50
Hydrate d'amylène :* ce.
Eau stérilisée Q.S.p. lOOcc.

Deux centimètres cubes de cette solution équivalent donc à
1 gramme de bromure, à 0 gr. 1 de phénate de cocaïne et à 0 gr. 06
d'hydrate d'amylène.
Le phénate de cocaïne a une action locale analgésique. Mais
comme il est à peu près insoluble dans l'eau, l'auteur fait inter
venir l'hydrate d'amylène qui est un alcool amylique tertiaire, et
dont l'action sédative propre vient encore s'ajouter à celle deKBr.

Apparition simultanée d'accès épileptiques chez le frère
et la sœur, par G. Margaria. — Ces crises convulsives, survenant
chez la sœur peu de jours après leur éclosion chez le garçon pou
vaient faire penser à un simple fait de suggestion et d'imitation.
L'auteur estime cependant qu'il s'agit bien de l'apparition con
temporaine de véritables accès épileptiques chez deux prédis
posés appartenant à la même famille.

Georges Genil-Perrin.
BELGIQUE

/-
Bulletin de la Société de Médecine mentale de Belgique, juin 1912
Jeanne de Castille fut-elle réellement folle, par M. Masoin.
— Née en 1479, sur les marches d'un trône puissant, douée d'une
santé vigoureuse, même de beauté, et d'une intelligence qui fut
ornée avec le plus grand soin, bientôt épouse d'un prince remar
quable par ses qualités physiques (Philippe le Beau)., mère de quatre
reines et de deux empereurs — entre autres de Chartes-Quint —

héritière de plusieurs royaumes enviables, Jeanne la folle semblait
appelée au bonheur de la vie, et c'est à peine si elle l'entrevit.
Mariée jeune (1496), elle fut rongée par la jalousie, exagérant une
faiblesse qu'on aperçoit dans le caractère de la grande Isabelle, sa
mère; bientôt elle manifesta une humeur bizarre et farouche dont
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la Belgique et l'Espagne connurent les éclats. L'époux volage,
mais toujours aimé, ayant disparu à la fleur de l'âge (1506), elle
ressentit une douleur extrême et commit de telles extravaga'nces-
que le roi son père crut devoir la reléguer au château de Torde-
Billas, près de Valladolid (1509); il l'y mena lui-même avec la dé
pouille inanimée dont elle était inséparable et que, depuis trois ans,
elle promenait la nuit sur les routes de l'Espagne; entrée dans ce
manoir à la fleur de l'âge, elle ne devait plus en sortir vivante;
elle y passa presque un demi-siècle, dans un isolement complet et
mystérieux,, jusqu'au jour de sa mort, le Vendredi-Saint, 12 avril
1555.

Fut-elle véritablement folle? Cette question fut posée dès son
vivant. En 1868, un Allemand, Bergenroth, autorisé à fouiller dans
les archives espagnoles de Simancas, conclut de ses recherches que
la reine de Castille ne fut jamais atteinte d'aliénation mentale,
sinon à la fin de sa vie et par l'influence des mauvais traitements
qu'elle avait subis.
Les affirmations tapageuses du savant allemand qui allait jus
qu'à voir en Jeanne de Castille une victime de ses tendances hérér
tiques (?) ne résistèrent pas aux attaques documentées de Gachard,
en Belgique, de Pichol et Miguel, en France, de Robert Rœkler, en
Allemagne, de la Salurday Review, en Angleterre .
M. Masoin résume les arguments de ces contradicteurs et il pense
que « la neurasthénie est l'étiquette nosologique capable de
mieux concréter l'état de l'infortunée reine de Castille ». Et il ne
s'agit pas d'une neurasthénie, s'effaçant sous l'influence du temps
et de la thérapeutique, mais d'une atteinte grave et précoce abou
tissant à une véritable démence hallucinaloire après avoir toujours
confiné à la folio elle-même. L'éclosion de cet état pathologique
aurait, au surplus, été facilitée par une hérédité chargée et une
infection puerpérale.
Mais il n'y a pas chez Jeanne que la neurasthénie avec son cor
tège de symptômes habituels. Sa vie mentale est plus compliquée.
On devrait y ajouter, selon l'auteur, la folie circulaire des Fran*
çais ou la folie dépressive de Kraepclin. On y comprendrait de la
sorte tous les autres désordres qui finalement aboutirent au nau
frage complet de la raison dans une démence agitée avec hallu
cination et gâtisme.
Le patronage des aliénés, par Meets. — Dans ce travail qui
a fait l'objet d'un rapport au Congrès international pour l'étudo
des questions touchant le patronage des aliénés qui s'est tenu à
Anvers, le directeur de la colonie de Gheel insiste sur l'insuffi
sance de protection des biens des aliènes internés. Et il écrit : « Le
patrimoine des aliénés indigents placés à Gheel s'élevait, fin sep
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tembre 1910, à la somme de 275.466 francs. Ce patrimoine, se
départissant' entre 168 aliénés seulement, sur une population de
1.750 malades indigents, 90 0/0 de nos malades se trouveraient
donc dans une indigence complète, ce qui, vraiment, n'est guère
probable. Comme préuve, je pourrais citer quelques cas hautement
probants, où, grâce à des instances réitérées, on a pu démasquer
Ja fraude, rendre à l'aliéné ce qui lui revenait et réduire d'autant
les frais d'entretien payés par l'Etat.
Un deuxième point sur lequel insiste M. Meeus, c'est le déplorable
abandon où sont laissés une foule de malades colloques dans les dsiles

et que les proches parents ne viennent jamais visiter. Que de fois
ne serait-il pas opportun pour le médecin d'asile qui va délivrer un
certificat de sortie à l'aliéné guéri ou amélioré, de causer avec les
•proches parents pour se rendre compte de leur disposition d'esprit
mal ou bienveillante vis-à-vis de l'aliéné, pour leur donner des
.-conseils et leur indiquer une ligne de conduite, pour s'enquérir
de leurs ressources et de l'ambiance où vivra l'aliéné à sa sortie,
etc. Pour peu d'ailleurs que la séquestration se prolongera famille
«'habitue à ne plus songer au malheureux, et quand celui-ci sortira
. enfin de l'asile, il rentrera chez lui presque comme un étranger.
Son retour, qui devrait être l'occasion d'une fête, est considéré
au contraire comme moins souhaitable, presque commedésastreux.
Il n'y a pas un malade qu'on oublie aussi vite que l'aliéné, et si,
pour les raisons indiquées plus haut, une rupture de relations peut
nuire à la réadaptation sociale de l'aliéné guéri, elle favorise aussi
.l'invasion de l'apathie, de l'indifférence morale qui sont si caracté
ristiques chez les aliénés renfermés, et qui aboutissent forcément
.au rétrécissement de l'horizon affectif, à la démence d'asile.
Pour favoriser ces relations entre l'aliéné et sa famille, et cela
-évidemment d'après les vues du médecin traitant et dans la
mesure où celui-ci le juge utile ou opportun, il serait désirable que
l'administration des chemins de fer accordât une réduction de
50 0/0, sur le voyage à effectuer, au profit des proches parents
<père, mère, sœur, frère, ou un autre membre de la famille, à défaut
d'existence des premiers). La même faveur pourrait être accordée
aux aliénés chroniques renfermés à l'asile, auxquels le médecin
accorderait un congé. Les psychiatres modernes considèrent, en
effet, les correspondances, les visites aux aliénés, les sorties au
dehors de l'asile, le dimanche par exemple, et les congés, comme
d'excellents moyens de traitement, et non plus seulement comme
des mesures de simple humanité. » J. Crinon.

Le Gérant : O. DOIN.
PaRIS.— IMPRIMERIE LEVÉ, 71, RUE DE RENNES.
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TRAVAUX ORIGINAUX

LE TRAITEMENT OPÉRATOIRE

DE L'ÉPILEPSIE i«>

Par M. Henri Claude

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris.

Il convient, pour affirmer la thérapeutique chirurgicale dans
l'épilepsie, de distinguer les cas, car il est impossible de comparer
des faits d'ordre très différent. L'épilepsie est, en effet, un en

semble symptomatique banal au cours de lésions méningo-
encéphaliquesde nature diverse et d'origine plus ou moins an

cienne. Un traitement qui améliorera certains malades, ou même

guérira quelques-uns, sera sans efficacité sur d'autres. Aussi les

statistiques donnent-elles des résultats très différents suivant

les observations. Je distinguerai donc : 1° les cas d'épilepsie dite
essentielle sans lésions organiques appréciables; 2° les cas d'épi

lepsie généralisée en rapport avec des lésions organiques, et,

parmi ceux-ci, il faut séparer les tumeurs, les méningites chro

niques et les lésions traumatiques; 3° les cas d'épilepsie jackso-
nienne.

1° Chez les sujets atteints d'épilepsie essentielle généralisée
et auxquels on ne pouvait reconnaître aucune lésion organique

appréciable d'après l'exploration clinique, l'intervention opéra
toire sur le crâne a consisté en trépanations décompressives avec ou

sans ouverture des méninges.
J'ai observé six cas. Cinq concernaient des malades de la Sal-
pêtrière, adultes, atteintes d'épilepsie de longue date, à l'intelli

gence plus ou moins affaiblie ; la trépanation avec ouverture des

méninges n'a en rien modifié l'état antérieur.

La sixième malade était une jeune fille de 21 ans, Hé
lène F..., que j'avais traitée pendant un an par toutes les

médications usuelles sans succès ; en raison de la conservation de

(1) Communication faite à la réunion de la Ligue Internationale conlr*
l'épilepsie, Zurich, septembre 1912.
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l'intelligence, de l'aggravation des crises et du bon état général,
je résolus de tenter une intervention. Le Dr de Martel pratiqua
une craniectomie décompressive, le 8 novembre 1910, avec la

technique opératoire parfaite qu'il a imaginée et qui évite le
traumatisme cranien si fréquent dans les trépanations pratiquées
suivant les anciennes méthodes. Le résultat a été absolument
nul; cette jeune fille a continué à présenter des crises aussi fré

quentes, elle s'est affaiblie intellectuellement, d'une façon pro

gressive.

2° Dans les cas d'épilepsie généralisée par lésions organiques,
les résultats opératoires dépendent beaucoup de la nature des
lésions :

J'ai observé un homme de 43 ans, Marg...,qui, vingt-deux ans
auparavant, à la suite d'une fièvre typhoïde, commença à pré
senter les manifestations du mal comitial : perte de connaissance

passagère, puis crises convulsives avec chutes, morsures de la

langue, etc. Dans les dernières années, ces crises étaient rendues

plus fréquentes par les excès de boisson. Le 25 novembre 1909, à

la suite d'une crise, il présente une hémiplégie gauche transitoire
avec signe de l'extension de l'orteil. Un mois après, il sort guéri
de l'hôpital. Il reste pendant six mois assez bien portant; tou
tefois il a encore quatre à cinq crises par mois en moyenne.
L'affaiblissement intellectuel s'accentue. Le 20 octobre 1910, il
a un ictus pendant son travail qui est suivi d'hémiplégie gauche.
Amené à l'hôpital le 27, il est dans un état de torpeur très accen
tué, hémiplégie flasque du côté gauche, maux de tête, vomisse
ments, crises d'épilepsie généralisée, subintrantes et autochromie
du liquide céphalo-rachidien. Trépanation sur la région pariétale
droite, par le Dr de Martel, le 19 novembre 1910. Craniectomie,
ouverture de la dure-mère, qui présente un hématome et un

épaississement en placard de toute la surface mise à nu. Adhé
rence au cerveau. On referme sans rien entever. Amélioration très

notable de l'état général, mais affaiblissement persistant des
fonctions intellectuelles. Le 27 et le 28 novembre, deux crises
convulsives du côté gauche. L'hémiplégie gauche rétrocède

légèrement et lentement, le phénomène de l'orteil disparait.
Ultérieurement le malade a pu sortir de l'hôpital amélioré, il n'a

plus eu que deux ou trois crises par mois. L'hémiparésie persiste
avec légère atrophie musculaire. Les crises avaient toujours le
caractère généralisé et survenaient surtout la nuit. A l'examen
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du crâne, on constatait une dépression très marquée et l'enfonce
ment paraissait s'exagérer de plus en plus.
Voilà donc un malade qui a été relativement amélioré par la

trépanation décompressive, car lors de l'opération, il était dans
un état très grave : en raison de la torpeur cérébrale, de la

subintrance des crises, de la paralysie complète du côté gauche,
on pouvait redouter une issue fatale. L'opération ne l'a toutefois

pas débarrassé ni de ses crises, ni de son hémiplégie.

Une fillette de 12 ans,Berthe M..., est atteinte de crises con-
vulsives généralisées qui sont survenues depuis deux ans à la
suite d'un état méningé. En novembre 1906, elle entre à la Sal-
pètrière. Ses crises deviennent rapidement menaçantes, malgré
la médication bromurée. En raison de la subintrance des accès et
de la constatation du phénomène de Babinskià gauche, on décide
de pratiquer une trépanation du côté droit. L'opération est faite
à Cochin par le Dr Pierre Duval, qui entève un large fragment du
pariétal; l'ouverture de la méninge ne décèle aucune altération.
On réapplique le fragment osseux. La malade guérit sans compli
cation. Ultérieurement, cette enfant s'est bien développée phy
siquement et intellectuellement, elle n'a pas eu de paralysie,
mais elle a continué à présenter des crises convulsives généralisées,
mais assez espacées. L'intervention opératoire a eu pour effet de
remédier heureusement ù un état de mal réellement menaçant.

Dans un autre cas, MUe Blan..., 16 ans, il s'agissait de crises
convulsives généralisées consécutives à une méningite cérébro

spinale survenue en mars 1909. La méningite avait été suivie
d'une parésie des deux membres inférieurs, en rapport avec des
altérations polio-myélitiques concomitantes. En octobre 1910, je
constatai en plus des crises d'épilepsie, une légère instabilité
dans la station, debout et la marche, de l'extension de l'orteil à

gauche; cette jeune fille, dont le développement physique et
intellectuel était normal, était sujette à des crises de céphalée
terrible, suivies de torpeur et de somnolence. Elle présentait une
atrophie papillaire consécutive à une ptose papillaire et l'acuité
visuelle était de 2/d0 à droite et de 1 /Ô0 à gauche. Les réflexes

papillaires étaient normaux (Dr Galezowski). Six semaines plus
tard, le 16 novembre, les crises convulsives avaient pris un carac

tère de plus en plus grave, l'acuité visuelle ne s'était pas modifiée.
Mais les pupilles dilatées ne réagissaient plus que faiblement à la
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lumière. Une intervention fut décidée et confiée au Dr de Martel

qui fit une craniectomie décompressive. La malade guérit par
faitement de l'opération. Les crises convulsives s'espacèrent
notablement, diminuèrent d'intensité, mais ne disparurent pas
tout à fait. L'état oculaire ne se modifia pas, il existait des
étourdissements et l'on vit se développer de plus en plus des
symptômes d'incoordination cérébelleuse. L'opération diminua
donc encore ici le nombre des crises et fit disparaître le péril
immédiat résultant de l'état de mal créé par ces crises.

3° Dans la troisième catégorie des faits, je puis rapporter trois
cas. L'un concerne un homme de 33 ans, Lho..., qui fut pris de
crises d'épilepsie jacksonienne du côté droit qui, en l'espace de
deux mois, prirent une acuité de plus en plus grande. La consta
tation de l'exagération des réflexes tendineux et du phénomène
de l'extension de l'orteil à droite, nous conduisit à faire pratiquer
une trépanation dans la région fronto-pariétale gauche, par le
Dr Tuffier. On trouva un petit sarcome de la région rolandique
supérieure, qui fut extirpé. Les crises convulsives disparurent com
plètement, mais le malade conserva de l'aphasie et une hémiplé
gie très accusée avec contracture. Ultérieurement, il succomba

après une nouvelle opération nécessitée par une hernie cérébrale.

Un jeune homme de 26 ans, M. Boiss.... dans les antécédents

duquel on relève un état méningé vers l'âge de quatre ans, fut

pris brusquement, a quatorze ans, de paralysie transitoire de la
main droite. Jusqu'à dix-neuf ans, on ne constate aucun acci
dent. Depuis septembre 1904, il a des crises qui commencent par
la main droite, puis le bras, et se généralisent plus ou moins. En
octobre 1911, les crises sont devenues plus fréquentes et plus
importantes, et dans l'intervalle des grandes crises, tous les jours
il éprouve des malaises répétés avec engourdissement dans la
main. Le membre supérieur droit et atrophié en masse. L'état
psychique est devenu mauvais. Le traitement bromuré étant
inefficace, et provoquant des phénomènes gastro-intestinaux,
on décide une intervention. Elle est pratiquée par le Dr de
Martel et est réduite à la trépanatiort décompressive sans ouver
ture de la dure-mère. Les crises se sont espacées par la suite; il
n'y a eu que deux grandes attaques en un an; le malade se plaint
souvent encore d'engourdissement dans la main. Mais il reste
faible, déprimé, souffre de la tête, et est incapable de s'occuper à
quoi que ce soit. Il existe au niveau de la craniectomie un enfon-
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cement considérable de la région. Ainsi, dans ce nouveau cas, on
ne peut parler de guérison; l'intensité des crises a été diminuée,
mais le jeune homme est demeuré un infirme.
Enfin, dans un cas tout récent, il s'agit d'un homme, D..., 39
ans, qui, à la suite de la fièvre typhoïde en août 1911, a présenté,
en avril 1912, des crises qui débutent par la main gauche et se

généralisent ensuite, laissant ultérieurement de la céphalée, de la

torpeur et de l'abattement. Les crises surviennent une ou deux fois

par semaine. On ne constate aucun signe délocalisation en dehors
d'un engourdissement persistant des deux derniers doigts de la
main gauche et un œdème papillaireavec phénomènes de stase au
début, surtout du côté droit, et vision réduite de 8/10 dece côté. Le

liquide céphalo-rachidien a une constitution normale, le Wasser-

mann est négatif, mais la pression est élevée, 28 cent, d'eau.

Trépanation, craniectomie déconipressive pariélale droite par
le Dr Lejars, le 30 juillet 1912 — sans ouverture des méninges — .
Suites opératoires parfaites. Disparition de la céphalée, de

l'engourdissement des doigts. Nouvelle petite crise le 17 août.
Puis, par la suite, le malade a eu encore quatre ou cinq grandes
crises; la ponction lombaire révèle toujours une pression élevée,

27 cm. d'eau.

Il résulte de ces faits de ma pratique personnelle qui sont
trop peu nombreux pour permettre des conclusions défini
tives, que dans l'épilepsie essentielle la décompression par

craniectomie, avec ou sans ouverture des méninges, ne donne

aucun résultat appréciable en général. Il est possible que dans
certains cas bénins, ou si le chirurgien a la bonne fortune de

libérer des adhérences ou d'extirper une tumeur méningée dont

l'érodication est aisée, que l'on ait à enregistrer un résultat satis

faisant, mais cette éventualité est rarement réalisée.
Dans les autres cas d'épilepsie généralisée ou localisée en rap

port avec des lésions organiques antérieures, l'intervention opé
ratoire est toujours indiquée quand le traitement médical a

échoué. La craniectomie décompressive est une opération qui, avec
la technique opératoire moderne, doit être sans danger (1;. Elle

peut suffire à amener la sédation de certains symptômes, à

(1) Toutefois, dans un cas récent, datant de un mois (oct. 1912) chez un
sujet présentant des crises d'épilepsie et des symptômes de tumeur céré

brale, la simple craniectomie, en dehors de toute complication opératoire, a

provoqué une élévation progressive de la température avec atonie intesti
nale et le malade a succombé le troisième jour dans le collapsus.
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diminuer le nombre des accès, à écarter les menaces de mort
résultant de l'état du mal comitial, à faire disparaître la céphalée,
les phénomènes généraux et les troubles oculaires. C'est un
résultat appréciable.
Il ne faut pas trop compter sur les effets curalifs des trépana
tions. En effet, l'ouverture des méninges, même lorsque l'opéra
tion est faite en deux temps, est une opération grave. Dans les
cas d'hypertension par tumeur ou hydrocéphalée, des phénomènes
bulbaires suraigus peuvent se développer, la hernie cérébrale est
une complication redoutable, enfin même dans les opérations les
mieux conduites, les suites opératoires sont souvent fâcheuses

ou médiocres. C'est dans le cas de lésions méningées ou de

tumeurs superficielles des méninges ou de l'encéphale que l'on

peut escompter les véritables succès, mais ces cas sont rares, et

puis l'exérèse de ces tumeurs ou de ces épaississements méningés
ne se fait pas toujours sans traumatisme des régions voisines de

l'encéphale. Ces traumatismes peuvent avoir pour conséquence
des phénomènes surajoutés, aphasie, hémiplégie, qui méritent

d'être pris en considération. Enfin même dans les craniectomies
décompressives, sans ouverture de la dure-mère, fuites dans les cas
de lésions méningo-encéphaliques, on observe presque toujours

des enfoncements de la région trépanée, des dépressions de la

substance cérébrale, qui doivent répondre à des modifications
dans la statique encéphalique et dans les rapports des diverses

parties des centres nerveux qui ne sont peut-être pas sans im

portance pour l'avenir. Deux de mes malades, Mlle Blan... et

M. Bois..., étaient dans ce cas et bien que les crises convulsives

aient été notablement améliorées, et qu'ils aient retiré de ce fait
un bénéfice appréciable de l'opération, ils n'en restaient pas moins

des infirmes. Evidemment les symptômes qu'ils éprouvaient
étaient la conséquence de leurs lésions que nous n'avions pu faire

disparaître, et non de l'intervention, mais l'opération avait pu
aussi, en modifiant les parties malades dans leurs relations réci

proques, en provoquant des tiraillements dans des adhérences,

engendrer des troubles nouveaux secondaires.

Quoi qu'il en soit, les traitements chirurgicaux dans les épilepsies
symptomatiques des lésions organiques nous paraissent indiqués
dans la grande majorité des cas, car ils peuvent diminuer le

nombre des crises, modifier heureusement l'évolution de la maladie

et de certains phénomènes sujaroutés, enfin écarter des malades

les dangers de rnort 'immédiate résultant de l'état du mal comitial.



INTEGRITE DE LA MEMOIRE

ET DÉMENCE

Par M. Paul Courbon

Médecin de l'Asile d'aliénés d'Amiens.

Dans cette question si discutée de la démence, le point sur

lequel les divergences sont le moins marquées est peut être celui
de la signification à donner à ce terme. Il semble bien que par
démence tout le monde entende désigner une diminution de

l'intelligence. Cette diminution, pour les uns, est toujours énorme
et définitive; pour les autres, elle peut n'être que partielle et tran
sitoire; mais pour tous, l'individu étiqueté dément a subi une
altéralion quantitalive de ses facultés mentales.

Puisqu'il en est ainsi, il paraîtrait logique de conclure qu'il y
a antinomie entre l'état démentiel et l'intégrité de la mémoire.

Cette faculté étant le réservoir de notre fortune psychique, toute

réduction de celle-ci devrait comporter une atteinte préalable
de l'étanchéité de celui-là. Et dans la majorité des cas c'est bien
ce qui a lieu.
Mais les exceptions à la règle de la simultanéité de l'amnésie
et de la démence ne sont pas rares. La clinique nous les montre et
le raisonnement nous les explique. La comparaison établie par
Esquirol, entre le dénient et un riche tombé dans la pauvreté,
est toujours exacte. Mais la perte des richesses n'est pas le seul
moyen de devenir ni de paraître pauvre.
Ne plus rien ajouter à ses biens, ne jamais accroître son capi
tal, c'est s'acheminer vers la misère. Cette vérité déjà évidente

pour la vie matérielle, l'est bien davantage pour celle de l'esprit,
soumise d'une façon beaucoup plus rigoureuse à la loi universelle

de l'évolution, loi par laquelle tout ce qui ne progresse pas porte
un germe de mort. Ne pas avancer, c'est reculer. Et le seul fait
de ne plus acquérir, c'est commencer à perdre.
De plus, à cette incapacité d'effectuer aucune acquisition
nouvelle, s'ajoute encore, dans la démence, celle d'utiliser les

acquisitions anciennes. Ne pas pouvoir disposer d'un trésor,

n'est-ce pas comme si on ne le possédait pas? Le millionnaire

qu'une circonstance met dans l'impossibilité de toucher à son
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argent n'est-il pas, durant tout ce temps-là, aussi misérable que
l'indigent? Et c'est le cas de répéter cette réflexion de Dromard :
« le dément précoce, avant de devenir un pauvre effectif, com

mence par être un riche dont les capitaux sont immobilisés ».

C'est en effet dans la démence précoce que l'on a surtout

signalé cette invulnérabilité de la mémoire. Mais elle peut exister

dans d'autres formes de démence. Et ces constatations nous
amènent à rayer l'amnésie du nombre des troubles primordiaux
de cette affection. La perte du jugement et de l'affectivité, voilà
les deux signes que l'on rencontre dans tous les états démentiels
et qui seuls peuvent être considérés comme pathognomoniques
de la démence. La mémoire finit toujours par être atteinte; mais

pendant longtemps elle peut être respectée, sans empêcher pour
cela l'affirmation du diagnostic.
D'ailleurs cette présence d'une mémoire intégrale dans les

états de déficit intellectuel acquis, n'est pas pour surprendre,
quand on songe que cette faculté peut atteindre un développe
ment surprenant, dans les états où le déficit congénital est le

plus extrême. Les exemples d'idiots doués d'une mémoire mer

veilleuse ne sont pas très exceptionnels. Ribot (1) en cite plu
sieurs. Un enfant incapable d'exécuter le moindre calcul récitait

sans hésiter toute la table de multiplication. Un idiot à qui l'on
était parvenu à apprendre à épeler, mais non à réunir les syllabes
en mots, pouvait, après avoir parcouru du regard la page d'un

livre, répéter par cœur et sans erreur toute la file des syllabes
•contenues sur cette page.

Quant aux raisons pour lesquelles, dans les mêmes affections,
il y a ou non altération de la mémoire, on ne saurait le dire.
Peut-être s'agit-il d'une répartition différente des lésions céré
brales. Mais cette localisation du siège de la mémoire est encore
controversée. Pour Sollier (2), elle résiderait au niveau des
«entres préfrontaux. « C'est là, écrit-il, que se fait l'évocation des
souvenirs, que se fait la conservation de l'état dynamique cor

respondant aux diverses impressions ayant frappé les centres

récepteurs et les centres d'association qui les réunissent. »

Nous rapportons l'observation d'un dément sénile et d'un
•dément paralytique qui, malgré une disparition complète de
l'affectivité et du jugement, une incapacité flagrante de vivre

(1) Ribot. Les maladies de la mémoire.
(2) Sollier. Le problème de la mémoire.
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hors de l'asile, présentent une sûreté infaillible de tous les souve
nirs, aussi bien pour les événements survenus depuis leur inter

nement, que pour ceux de toute leur existence et pour les sciences

apprises. Le fonctionnement des divers actes de la mémoire :
fixation, conservation, évocation, localisation est si parfait, que
l'on peut affirmer chez eux l'intégrité de cette faculté.

Observation I. — Démence sénile avec conservalion de la mémoire.
S. A..., 69 ans, entre à l'Asile le 15 juin 1910. Depuis trots ans, sa
femme, excédée de la vie irrégulière qu'il menait, l'a abandonné
après lui avoir placé un capital de 10.000' francs en rentes viagères.
Il vivait de ces rentes et parfois allait retrouver sa femme ou ses
enfants pour leur mendier de l'argent qu'il dépensait en noces
crapuleuses.

Depuis cette époque, il a vécu tout seul, le plus souvent dans la
compagnie de prostituées et de leurs souteneurs qui l'ont grugé.
Au début du mois, ils le dépouillaient en bombances ou en lui fai
sant souscrire des billets, puis disparaissaient jusqu'au retour de
la prochain!* échéance. A force de dépenses, il en arriva à ne plus
trouver aucun crédit auprès de ceux qui, jusque-là, avaient payé
ses dettes. Et un jour, comme le caissier de la Compagnie nationale
d'assurances refusait de lui avancer sa mensualité, il fit scandale,

menaça de le tuer, fut arrêté, expertisé et envoyé à l'asile pour
démence sénile.

Il raconte, avec force détails et une précision merveilleuse, non
seulement tous les épisodes de sa vie passée, mais les divers événe
ments de l'existence désordonnée qu'il mena depuis trois ans.
Il cite le nom des filles galantes et de leurs amants, les diverses
circonstances dans lesquelles il signa les billets à ordre qu'on lui
extorqua, les achats incohérents qu'on lui fit faire : des robes, des
bijoux pour ces dames, des chevaux, des cigares pour ces mes
sieurs, des fonds de café pour leurs vieux parents, des jouets et
des livres pour leurs petits frères, etc.
Il verse quelques larmes en pensant à une certaine Margot qui
ne lui accordait d'autre faveur que de recevoir de sa main les
Injections de permanganate dont elle avait besoin, sur une .Marthe
qui, couchée avec lui, le faisait se lever et se coucher sur le plancher,
pour céder sa place à un vigoureux gaillard survenu à I'impro-
viste.

Il réclame sa sortie pour aller rejoindre tout ce beau monde qui
a besoin de lui, dit-il, et dont il se passe encore plus difficilement.
Il ne manifeste aucune honte de cette vie turbulente qu'il
raconte sans cesse. Il s'est évadé une fois, le 16 avril 1911, pour
retrouver une de ces prostituées qui le renvoya parce qu'il n'avait
pas d'argent. Il courut alors chez son propre gendre pour lui faire
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un emprunt; mais celui-ci le séquestra et le fit transférer à l'Asile.
Jamais il n'a le moindre souvenir affectueux pour sa femme, ni
pour aucun de ses enfants qui se sont laissé exploiter si longtemps
par lui. Il ne leur écrit pas. ne répond même pas à leurs lettres.
Il voudrait partir pour aller voir des femmes, n'importe lesquelles.
Depuis un an, son désir de liberté a disparu. Il manifeste cepen
dant toujours la même salacité. Il vit d'une façon automatique,
aide les infirmiers à faire le ménage, joue avec adresse au billard
et aux cartes, fume, lit vaguement les journaux et raconte des
histoires d'une pornographie répugnante et stéréotypée. Il ne
réclame rien ni personne.
Mais il a conservé encore une mémoire admirable. Il est capable
de donner l'âge exact de tous ses enfants, de leur mariage, de la
mort de ses parents, et répète avec la même précision les divers
épisodes de toute sa vie, même de la période incohérente qui
aboutit à son internement. Son orientation de l'espace est et a
toujours été aussi parfaite.
Cette perte du sens moral, du sens critique et de la volonté qui
fit de lui la victime des aigrefins et des filles galantes, cette turbu
lence qui provoqua son internement, cette indifférence affective
à l'égard de tous ceux qu'il aimait jadis, cette salacité sont autant
de signes que l'on rencontre dans la démence des vieillards. Aussi
étant donné ces considérations, étant donné l'âge du malade qui
a aujourd'hui 70 ans, nous croyons qu'il n'y a pas lieu d'hésiter
à porter chez lui le diagnostic de démence sônile, malgré la conser
vation parfaite de la mémoire.

Observation II. — Paralysie générale avec conservalion de la
mémoire.

R... Jean, 51 ans, entre à l'asile le 29 juillet 1912 avec le certificat
médical suivant délivré par le médecin de l'Asile de Pierrefeu,
d'où il est transféré : Méningoencéphalite diffuse et probablement
progressive. Affaiblissement global de l'intelligence. Inconscience
de sa situation. Idées de grandeur colossales et absurdes. Embar
ras de la parole.
Il fut arrêté en février dernier à la préfecture maritime de Tou
lon où il demandait la communication téléphonique avec le Ministre
de la marine pour dénoncer un complot allemand. Mais depuis
quelques semaines, il s'était livré à quantité d'actes incohérents :
testaments extravagants, achats insensés, querelles scandaleuses

dans les rues, etc.
On ne peut noter la syphilis dans ses antécédents; mais il faisait
abus de tabac, de vins et de liqueurs.
Ses idées de grandeur, de richesses et de philanthropie consti
tuent tout son délire. Il sait tout sans avoir rien appris. Il possède
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une fortune incommensurable, gagnée par un procédé de martin
gale infaillible qu'il a enseigné à un croupier auquel il a confié une
certaine somme et qu'il n'a pas revu depuis des années. 11 a la plus
belle collection de l'univers, contenant l'épée de Roland, la montre
de saint Louis, la croix de François I", la pendule de Marie-Antoi
nette, un piano Pleyel sorti de la fabrique au jour et à l'heure de
sa naissance. Il a composé un nombre incalculable de vers et de
romans, d'opéras et d'opérettes joués sur toutes les scènes du
globe. On a chanté ses œuvres dans tous les cafés-concerts. 11
improvise avec une facilité foudroyante. Et de fait il rime assez
bien quelques vers en dédicace aux diverses personnes qui l'en
prient. Il veut éteindre le paupérisme, tout en conservant la ri
chesse et le luxe. Il sera député, ministre, tout le monde ne tra
vaillera que trois heures par jour, mais depuis l'age de six ans et
seulement jusqu'à cinquante ans. Il a sauvé la vie à des quantités
innombrables de personnes, etc. Il a une santé de fer malgré
quelques douleurs rhumatismales.

Il passe son temps à se promener, à exposer ses idées, à se laisser
contredire sans s'indigner, et surtout à collectionner des cailloux,
de vieux débris d'ardoise qu'il perce et qu'il déclare être des
pierres précieuses, finement taillées. Il en bourre ses poches, et les
cache même jusque dans son rectum.
11 est bienveillant avec tout le monde, sauf aux repas où il chipe
la part des voisins, vide tous les verres. S'irrite pourtant assez
souvent et prononce des injures grossières.
Il réclame sa sortie pour pouvoir mettre ses idées à exécution,
voyager en rapide, aller retrouver sa maîtresse et sa sœur, et faire
le bonheur du genre humain. Mais ses vœux sont purement plato
niques, il n'écrit pas à ces personnes qu'il aime tant et ne souffre
pas de leur absence. Avec du tabac on le comble de bonheur.

Quant à sa mémoire, elle est admirablement conservée. Non seu
lement il donne des renseignements exacts sur. les divers postes
qu'il a occupés pendant sa vie de fonctionnaire, mais il est im
possible de prendre en défaut ses souvenirs. Il a trouvé ici un
malade qu'il n'avait jamais vu, auquel il a expliqué une parenté
avec lui-même qui a été reconnue exacte. Interrogé sur les mé
decins qui ont vécu dans certaines villes où il fut en service, tous
les renseignements qu'il donne sont justes. Ses souvenirs en his
toire, en légistation sont d'une remarquable précision. Les circons
tances mêmes de son internement sont relatées sans erreur, si l'on
fait abstraction des phénomènes délirants surajoutés à la réalité.
Il sait où il est, d'où il vient et depuis combien de temps.
Quant aux troubles physiques, on constate un affaissement du
ma-sque facial, contrastant avec la tonalité hyperthymique des
propos qu'il tient. Une abolition du réflexe pupillaire à la lumière
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quelques accrocs de la parole. Une brusquerie des réflexes rotuliens.
L'incohérence de ces idées de grandeur, le manque de jugement,
l'indifférence affective, et les signes physiques que nous avons
signalés, bien que ceux-ci soient légers, permettent bien d'affirmer
le diagnostic de la paralysie générale, croyons-nous, malgré l'in
tégrité de la mémoire. D'ailleurs l'importance secondaire des-
troubles de cette faculté dans la paralysie générale, si elle a fait
l'objet de peu de communications, est admise néanmoins. Nous
rappellerons l'opinion de M. Pactet, de Villejuif, qui, consulté
par nous, s'est exprimé ainsi : « On aurait tort de signaler l'affai
blissement intellectuel de la paralysie générale, comme global,
dès les premiers temps de la maladie. Souvent, en effet, on voit des
paralytiques généraux qui conservent longtemps une mémoire
assez fidèle et chez qui il faut rechercher avec soin les indices du
fléchissement du jugement, premières manifestations de la désin

tégration intellectuelle en cours d'évolution. »

Ces considérations mettent donc en évidence le rôle de l'auto
matisme dans l'édification de la mémoire. Et, en effet, si comme
il arrive toujours pour chaque opération psychique, la conscience

peut jouer un rôle important dans la conservation et l'évocation

des souvenirs, il n'en est pas moins certain que la plus grande

part de l'exécution de cette tâche revient à la subconscience. La
preuve banale et quotidienne nous en est fournie par le respect
inconscient des prescriptions de l'orthographe, chez des individus

qui, dès qu'on les interroge, c'est-à-dire dès qu'on provoque
l'intervention de leur conscience, hésitent à répondre sur la cor

rection ou l'incorrection du mot qu'ils ont convenablement écrit.

Même débilité de la conscience lorsqu'elle veut appeler ou

chasser un souvenir. Notre volonté. entre pour si peu de chose,

comme le fait remarquer Sollier (1), dans l'évocation des sou
venirs, que bien souvent au contraire elle l'entrave. C'est là ce

que nous exprimons par cette phrase banale : « Plus je le cher

cherai, moins je le retrouverai. » Notre impuissance est encore

plus grande lorsque nous voulons rejeter dans l'oubli ce dont il
nous est pénible de nous souvenir. En échange d'une recette

pour oublier ce qu'il voudrait, Thémistocle offrait une fortune

au charlatan qui lui offrait un secret pour se rappeler infaillible

ment toutes choses.
Il n'est donc pas étonnant que dans les états de déficits intel-

(1) Loc. cilalo.
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lectuels congénitaux ou acquis, états dans lesquels la subcons

cience est libérée des liens de la conscience, on puisse constater

la persistance du pouvoir mnémonique. Les cas que nous avons

cités comportaient une intégrité exceptionnelle de la mémoire.

Mais sans être aussi épargnée que chez nos malades, nous croyons

que bien souvent, dans la démence, cette faculté est en réalité

beaucoup moins atteinte qu'elle ne le paraît. Et l'une des causes
pour lesquelles cette apparence préjudiciable est si manifeste,

réside dans l'indifférence émotionnelle du dément. Sollier (1)
insiste avec raison sur le rôle de l'émotion dans l'évocation des

souvenirs. « Elle amène un état dynamique, explique cet auteur,

du cerveau qui agit dans le centre de reproduction de l'image
souvenir. » Or, l'inaffectivité est le signe capital de la démence,
et par conséquent tout individu qui en est frappé, est privé par
cela même de ce stimulant évocateur, et parait avoir oublié ce
dont en réalité il se souvient. Harcelez le malade par la répétition
de la même question et vous finissez bien souvent par lui arracher

un souvenir qui semblait perdu.
Dans ces considérations sur l'importance de l'automatisme
mental dans la production des phénomènes mnémoniques, il ne
faudrait pas voir le procès de la mémoire. Elle a, au contraire

un rôle essentiel. Elle est indispensable au développement intel
lectuel. « C'est l'étui de la science a dit Montaigne (2). « De toutes

les fonctions psychiques, écrit le professeur de physiologie
Richet (3), la mémoire est la plus importante; sans mémoire, il
n'y a rien dans l'intelligence, ni imagination, ni jugement, ni
langage, ni conscience. On peut dire d'elle que c'est la clef de
voMe de l'édifice intellectuel. »

Mépriser la mémoire et négliger de l'exercer, sous prétexte que
la développer c'est étouffer le jugement, comme on a malheureu

sement une certaine tendance à le faire dans l'éducation actuelle,
constitue une erreur. C'est le contraste entre la richesse des maté

riaux dont il dispose et son incapacité à s'en servir qui, chez le
débile dont on a meublé la mémoire, donne l'illusion que les
connaissances mnémoniques ont atrophié l'intelligence. Celle-ci
était congénitalement misérable, mais cette misère apparaîtrait

beaucoup moins si les lambeaux de science acquise ne la faisaient

(1) Loc. cilalo.

(2) Montaigne. Les Essais.

(3) Ch. Hichet. Les origines et les modalités de la nu-moirc. Revue philu-
soph., 1886.
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»

pas ressortir. C'est en ce sens que Molière pouvait dire : « Un sot

savant est sot plus qu'un sot ignorant. »

Sénèque se vantait avec raison d'avoir une mémoire prodi

gieuse. Il se faisait fort de réciter deux mille mots détachés dans
le même ordre que celui suivi pour les prononcer devant lui. Cela

ne l'a pas empêché d'être l'un des plus grands penseurs de son

temps. Et malgré la coquetterie qu'ils mettent parfois à ne pas
l'avouer, la plupart des hommes supérieurs ont un pouvoir mné

monique considérable.
Ne pas cultiver la mémoire d'un enfant, c'est le mettre en état
d'infériorité pour toute sa vie; car, à moins de surmenage naturel

lement, l'exercice de cette faculté ne gêne en rien le développe
ment des autres, quand elles existent.

Dénigrer la mémoire chez soi et la louer chez autrui n'est

d'ailleurs le plus souvent qu'une façon de déguiser sa propre
insuffisance intellectuelle et sa jalousie. Très significative, en
effet, cette pensée de La Rochefoucauld : « Tout le monde se
plaint de sa mémoire et personne de son jugement. »

Mais ce n'est pas ici le moment de nous étendre davantage sur
ces dernières réflexions. De l'examen de nos deux malades et de
la discussion à laquelle il donne lieu, on peut conclure que l'amné
sie n'est pas un signe essentiel de démence. Celle-ci peut exister

malgré l'absence de toute atteinte de la mémoire.

« L'HOSPITAL DES FOLS INCURABLES » ,

DE THOMAS GARZONI

Par M. Jean Vinchon

interne à l'asile clinique

De nombreux livres qui eurent autrefois leur heure de succès

nous sont aujourd'hui à peu près complètement inconnus.

h'Hospilal des Fols incurables, de Thomas Garzoni, en est un
exemple entre mille. Pourtant il fut édité assez souvent à Fcrrare
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et à Venise (1) et François de Clarier, sieur de Longval, profes
seur és mathématiques et docteur en médecine, le traduisit en

français (2).
Qu'était ce Thomas Garzoni? Les renseignements manquent*
sur lui. Il mourut vers 1590, dans l'Italie du Nord où il avait
toujours vécu ; peut-être était-il parent de Fabrizio Garzoni qui
succéda au célèbre Jérôme Cardan, dans sa chaire de l'Université
de Bologne? Il semble bien qu'il fut comme ces derniers philo
sophe et médecin; tantôt c'est une main médicale qui tient la

plume, tantôt c'est celle d'un psychologue ou d'un moraliste

avisé. Nous allons essayer de faire connaître les pages intéro
santés de son œuvre, en les citant chaque fois qu'il nous sera

possible et en nous efforçant de ne point les trahir là où l'abon

dance du sujet nous oblige à les résumer.

h'Hospilal des Fols incurables était destiné au grand public,

qui devait y voir tous les dangers de la Folie, dont Garzoni

déplorait la terrible extension et les affreuses conséquences so

ciales en un style ampoulé et tout fleuri d'images mythologiques :

« Depuis que cette méduse s'est une fois glissée dans le cerveau,

« elle sait si bien offusquer l'imagination, pervertir les pensées,
« transporter l'esprit et corrompre la raison que par son moyen les
« actions et les paroles des hommes se tournent en extravagances.
« Ce monstre ayant la fantaisie troublée, l'esprit chancelant, les
« yeux abattus de sommeil, le cerveau en agonie et la tête aussi
« vide qu'une citrouille séchée, s'en va tournoyant comme une
« haridelle de moulin autour de ses fantaisies, aussi digne de com-
« passion que de risée. Mais le pire que j'y voye, c'est l'effet qu'elle
« produit, lorsque fomentant les douleurs du cerveau, elle rend
« l'homme si stupide et si hors de soi que n'étant qu'un pauvre
« petit Coridou, il se tient pour quelque savant Mercure, ce qtti
« procède, selon Ilippocrate, de ce que ceux qui sont malades
« d'esprit ne peuvent sentir leur mal. »

(1) I. L'Iiospcdale île passi incurabili nuovamente formalo o posto in luce.
— Ferrara, Caguacini e fralelli, 1586.
2. L'hospcdalc de passi incurabili, con tre capitoli.in fine sopra la pazzia.
-— Venezia, Somascho, 1594.

3. L'hospcdale de passi incurabili, con tre capitoli in fine sopra la pazzia,
nuovamente ristampaio c corretto. — Venezia, Meglictti, 1605.
4. L'hospedale de passi incurabili nuovamenlc ristampato e con somma
diligenza ricorretto. — Venezia, presso Valentini Giuliani, 1617.
(2) L'hospital des Fols incurables où sont déduictes de poinct en poinct
toutes les folies cl les maladies d'esprit tant des hommes que des femmes,

œuvre non moins utile que récréative et nécessaire à l'acquisition de la Traye
sagesse. Tirée de l'italien et mise en notre langue par François de Glaner,
!,ieur de Longval. — Paris, F. Sulliot, 1020.
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Dans ses généralités sur la folie, notre auteur passe en revue

tous les peuples sur les comptes desquels les voyageurs antiques
racontaient tant de fables, que l'on tenait encore pour vrai aux
temps de la Renaissance : les Agathyrses, les Audabates et les
Arcadiens, les Meudesiens, etc... Une seule de ces fables est inté
ressante à rappeler : celle des Tonemphoes « qui avaient, comme
« l'on dict, des loups dans la teste, et n'élisaient point d'autre roy
« qu'un chien, dont les mouvements et les caresses leur estoient
« autant d'augures des événements qui les attendaient à l'avenir ».

Nous rapprocherons ce fait de certaines épidémies de lycan-
thropie du moyen âge. Puis c'est la liste des savants qui ont
avancé des faits déraisonnables. Nous assistons au procès de
Pline, d'Ansonius et de Ponsan, de Licinius Mutianus, de Coelius,

d'Elian et de Pierre de Messie. II est intéressant, à la fin de c«
premier chapitre, de noter le rôle du mysticisme, que l'esprit
critique de Garzoni avait déjà entrevu, dans la genèse des affec

tions psychiques. Les cultes qui obligent leurs fidèles à des pra
tiques absurdes sont déjà eux-mêmes une manière de folie, de
même l'alchimie et l'astrologie. Une vie désordonnée et pleine
d'extravagances, l'appétit exagéré de la gloire, de la richesse et

du pouvoir sont des avenues qui mènent à YHospilal des Fols.
Nous allons entrer maintenant dans cet hospital. Les abords
ne sont guère sévères et pour un peu on s'imaginerait un de ces

grands palais ou une de ces villas qui sont l'ornement et la gloire
des campagnes italiennes. Les chambres sont peintes à fresques
de figures de divinités protectrices, et d'ingénieux emblèmes
dominant des devises appropriées symbolisent les signes carac

téristiques de la maladie de ceux qui y sont logés. La perspective
en est si belle, dit la « préface au lecteur »,que les Fols y accourent
de toutes parts. Il est vrai qu'ils y sont de temps à autre rossés
et enchaînés, mais la crainte n'était-elle pas considérée, il y a
relativement peu de temps, comme faisant partie du traitement
moral.

La classification est des plus simples : un qualificatif em
prunté à la réaction dominante du malade et c'est tout. Le mot
manie n'a pas repris chez notre auteur son sens antique et mo
derne et il est employé au sens général de folie, il ne désigne par
conséquent aucun chapitre particulier.
Le public de la fin du xvie siècle se représente le fou comme
celui d'aujourd'hui qui a son type classique avec peu de va
riantes, fixé par le théâtre et les autres arts et que connaissent

31
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bien les amateurs de spectacles émouvants. C'est pour le public

qu'écrit Garzoni : « Or, parce que mon intention est de parler

« icy de la Folie, plutôt selon le discours du peuple que conformé-

« nient à l'opinion des médecins... » Il commence donc par la

description des Fols frénétiques et radoteurs, et il cite Galien,

Aetius et Possidonius, Frallian, Paul d'Egine, Fernel, etc...

« La frénésie, à proprement parler, est une passion interne.

« laquelle accompagnée d'une fièvre subtile entretient une con-

« tinuelle folie dans le cerveau du patient. Ce mal, comme écrit

« Aetius après Possidonius, est une certaine inflammation des

« membranes du cerveau, qui cause un radotement et une agila-

« tion d'esprit fort étranges, d'où vient que l'on appelle Fréné-

« tiques et Radoteurs ceux qui sont travaillés d'une passion si

« étrange et si dangereuse. » Le cerveau est presque toujours pris

avec ses membranes.

Evidemment il y a quelque différence entre le radotement et

la frénésie; « bien* que la fièvre accompagne ordinairement l'un

et l'autre ». La bile, ou le sang devenu trop subtil amènent
le

radotement selon Fernel; ce radotement est le symptôme
« de la

fièvre ou de quelqu'autre plus grand mal et non pas de la fréné

sie ». Il est plus fréquent et moins grave que cette maladie. Dans

la langue vulgaire, on les confond et notre auteur
cite, comme

exemples, des déments séniles excités, une
vieille femme qui

adresse des reproches à son miroir; un homme qui. victime
des

facéties des étudiants de Padoue, monte en chaire
sur leurs

conseils et, après une leçon ridicule, est proclamé
docteur; un

débile revendicateur qui rencontre,lui aussi, un tribunal grotesque

réuni à son intention, et en obtient des arrêts confoimes
à son

délire et qu'il tente en vain de faire exécuter. Leur protectrice

est la déesse Minerve à qui l'auteur adresse une prière qui
n'est

pas sans éloquence et rappelle, par certains
traits, la célèbre

prière sur l'Acropole.

La seconde catégorie de malades est celle des
« Fols mélancho

liques et sauvages ». La mélancolie est un radotement
sans fièvre,

dû à l'envahissement de l'esprit par une humeur
mélanco

lique. Altomare, après Galien, Hippocrate,
Paul d'Egine et

Fernel, lui attribue cette pathogénie.

« Elle est, dit Fernel, un dévoiement de l'esprit, d'où
s'ensuit que

ceux qui en sont travaillés disent ou font des choses
absurdes ou

grandement éloignées du conseil et
de la raison, le tout avec une
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action accompagnée d'inquiétude et de crainte. » L'imagination
seule est blessée, la mémoire reste intacte. « L'ordinaire des pa-
« tients est d'avoir fort peu de courage, d'être en perpétuelle ap-
« préhension, sans en savoir eux-mêmes la cause, de se plaindre
« continuellement sans sujet, de n'aimer rien tant que la solitude,
« d'avoir en horreur les compagnies et les passe-temps, puis de
« s'en repentir, bref de souhaiter la mort et quelquefois de la cher-
« cher à bon escient... »

Les formes de la mélancolie sont variables, suivant l'humeur

de chaque individu. Des troubles de la sensibilité générale; des

altérations de la personnalité (un curieux exemple est celui du

mort vivant, qui s'imagine que son âme et son corps isolés se

craignent et se fuient), l'esprit d'imitation, la suggestibilité, les
craintes imaginaires sont des symptômes fréquents...

Signalons aussi l'étude de l<j lycanthropie :

« Les lycanthropes (d'après Altomare) ont « le visage pâle, les
« yeux secs et enfoncés dans la tête, la veûe débile, sans jeter jamais
« une seule larme, la langue aride, une soif étrange et un extrême
« défaut de salive. » Jupiter est le dieu protecteur des mélancoliques.
« Les Fols endormis et nonchalans », qui relèvent d'Apollon, sont

« toujours élourdis et hébétés, s'ils ne sont point secourus. » Leur
entendement est offusqué et leur mémoire perdue. Leur volonté
est toujours défaillante et l'on a vu l'un d'eux mettre deux heures
à chausser son soulier. Ils semblent « toujours dormir en leurs
affaires ».

Us sont voisins des « Fols yvrognes » que Garzani recommande
au dieu Abstenais. Ceux-ci ont l'entendement et le sens troublés.
« La vapeur du vin monte au cerveau, oste à l'homme la veiie,
« la cognoissance et le jugement, suffocant tout à coup les plus
« nobles puissances de l'ème... » L'alcoolisme est déjà très répandu
et nous assistons à une bouffée de délire onirique chez un ivrogne,
qui après avoir bu du muscat en quantité immodérée, croit
monter à cheval ou se battre en duel et bouleverse les meubles
de la maison.

Un court tableau de l'affaiblissement intellectuel congénital
ou acquis constitue le chapitre des « Fols dénués de mémoire et
d'entendement », consacrés à Charron. « Ces fols peuvent être
« faicts tels, tant par un vice de la nature que par quelqu'autre
« accident extraordinaire quand l'homme commence à deveni
« grand »

.' La mémoire est tellement mauvaise qu'ils oublient le
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nomdeleurs parents, la religion à laquelle ils appartiennent, etc. ;
d'autre part, on voit ces malades, incapables de simples calculs,
entrer dans des projets compliqués et hors de proportion avec
leurs moyens d'exécution.
Les « Fols assoupis et demy morts » sont encore plus anéanti?
que les Fols « nonchalants », ils mènent une vie purement végé
tative « en leurs paroles, en leurs avis et en leurs résolutions, ils

« sont aussi immobiles que les pierres insensibles et mortes ».
Très timides, ils sont atteints de panophobie, une perpétuelle
épée de Damoclès est suspendue au-dessus d'eux. Le vent les
terrifie, quelques-uns forcés de parler en public ont été atteints
d'une sueur froide avec tremblement engendrant la fièvre tierce
et la mort. •

Le « Fol idiot » est déjà considéré au point de vue de son utili
sation sociale : il est inéducable et le bœuf Apis, son patron, ne

pourra guère l'empêcher d'être une sorte de machine dont on fait
tout ce que l'on veut.
Les « Fols éventés et vides de cerveau » sont des imbéciles

incapables d'une action suivie et s'attardant à des jeux d'enfant.

« Ces pauvres Fols, par l'imperfection de leurs actions et de leurs

« pensées, apprêtent à rire à ceux qui les écoutent. » Garzoni les
confie à la brebis des Samiens...
D'autres « ne font jamais rien qu'à contre-temps, ne parlent

« jamais à propos et ne profèrent aucune parole avec la bienséance

« requise, ains en tous leurs mouvements et en toutes leurs

« actions se monstrent si extravagans, que ce n'est pas sans

« raison qu'on les nomme étourdis et lourdauts ». Ce sont les

« Fols badins et sibilots » protégés par Bubone : ils ne s'adaptent
jamais aux événements et manquent toujours de « bienséance ».

Les « Fols maussades » doivent demander au dieu Fatuellus

de leur donner « la grâce en leurs discours et l'industrie en leurs

affaires». Les « Fols vicieux» sont plus intéressants pour I'aliéniste.

Ils manquent de cerveau et de sens, mais pas assez néanmoins

pour que leur esprit pervers et corrompu ne les rende inso

ciables. Ils sont généralement sournois. Garzoni rapporte dans

ce chapitre l'histoire d'un exhibitionniste. Leur protectrice est

la déesse Thémis.

Les « Fols despiteux et pleins de caprices » se croient toujours

lésés, ce sont des paranoïaques « qui au moindre mécontentement

« qu'ils reçoivent s'en tiennent tellement offensés qu'ils n'ont

« jamais de repos, jusqu'à ce que par un excès de Folie, ils en ont
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« tiré leur raison. Cela fait que leurs inimitiés prennent accroissement
« à l'égal des injures qu'ils croient recevoir d'autFuy, tellement
« que les choses en viennent bien souvent à de si grandes extré-
« mités qu'il est malaisé de remédier à leurs boutades ». Il arrive
fréquemment que leurs réactions, dépassant leur but, se re
tournent contre eux-mêmes; bien vite, ils deviennent impopu
laires, les mauvais tours, les farces pleuvent sur eux. Aussi les
met-on sous la garde de Némésis.
Les « Fols ridicules » sont protégés par Momus. Cette division
est un peu arbitraire puisqu'elle n'a comme base que l'effet
« qu'ils produisent de jour en jour ». Un plaisant portrait est celui
des « Fols glorieux ». Mais combien, qui ne sont pas à l'hôpital,
répondent à cette figure!

« Ils ne recherchent et ne désirent rien avec plus de passion que
la gloire du monde », ils y ont perdu l'entendement et leur atti
tude est précieuse et maniérée : « Leurs paroles sentent aussi bon
« que le baume et ne sortent jamais de leur bouche qu'ils ne les
« aient auparavant remâchées comme du sucre fin. Leur contenance
« est formée par symétrie dans le jardin des Grâces et leurs pas
« sont mesurés avec les instruments d'Archimède afin que l'un ne
« se trouve plus long que l'autre : leur port est comme celui d'un
« paon qui fait la roue ou d'un coq d'Inde, qui se pourmône dans
« une basse-cour : s'ils sont assis, le moindre d'entre eux veut
" qu'on l'estime un Jupiter sur un throsne d'or...
« Pour le dire en un mot, leurs actions sont si bien affectées

« qu'il n'est rien si étrange, ni si ennuyeux que leur manière de
« vivre. » Junon, la déesse de l'orgueil, préside à leur destin.

Les « Fols artificieux et dissimulés » sont souvent bien loin

d'être fols, mais parmi les plus sages, puisque, selon le dire de
Caton, « c'est une grande prudence de faire semblant d'être fol
€ quand le lieu le requiert». Malheureusement, une folie simulée
aboutit quelquefois à une folie réelle qui est u pour ainsi dire
« punition de leur folie déguisée ». Leur maître est le dieu Mercure.
Il est intéressant de relever dans l'œuvre de Garzoni la notion
de l'intermittence de certaines formes de folies. Les « Lunatiques
« ou Fols par intervalles... n'affollent qu'à certains temps et selon
« le cours de la lune ». Souvent leur maladie est due à leur nais

sance sous une lune mal placée, elle peut se compliquer de haut
mal. Hécate les protège.
Après le frénétique et le mélancolique, un des plus connus du

vulgaire est le « Fol d'amour ». « Cette folie semble principalement
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« enracinée au profond des pensées, des désirs, des conceptions,
« des résolutions, des paroles, des gestes, des signes et des actions,
« qui s'accordant tout ensemble rendent un homme si fol et si
« transporté d'amour qu'il n'est pas de matière plus ample que
« celle-ci pour décrire naïvement la Folie. »

L'amant recourt à tout : l'alchimie, la cahalle, les sortilèges,
lei charmes, il met en œuvre les moyens les plus variés et cette
activité extrême, concentrée autour d'un seul but, amène peu à

peu la « perte du cerveau ». L'imagination s'exalte au delà des
limites permises, la volonté trop tendue se brise : l'amant perd
sa dignité et bientôt le goût de l'existence, quand son sentiment
ne dévie pas, comme cela s'est vu chez les amoureux de statues,
de poissons, d'arbres, d'animaux variés. On supplie Cupidon
d'être clément à ces malheureux.
Certains s'acquièrent « à bon- droit le titre de Fols désespérez,

« parce que cette sorte de passion est véritablement une expresse
« folie aux hommes, qui ne pouvant souffrir la moindre affliction,
« se hastent à une fin indigne de ceux qui savent bien vivre et se
« gouverner comme il faut dans le monde ». Ils offrent une corde

de pendu à la déesse Venilia si celle-ci les sauve de la mort.
Les « Fols hétéroclites et estropiés de cerveau ne trouvent en

« leurs actions ny règle, ny ordre, ny mesure quelconque. Et, de
« quelque façon qu'on les considère, ils ont un cerveau tout per-
« clus, entièrement contraire au devoir, qui s'oppose à ce qui est
« juste et qui n'est pas du tout conforme à ce que requiert la

« raison ». Ce sont des déséquilibrés, boiteux du cerveau comme
leur maître Vulcain est boiteux des jambes.
Les « bouffons » ont pour patron Fabulanus. Ils tiennent de

la nature une disposition du cerveau « propre à inventer des
bouffonneries pour réjouir une compagnie ». Les « Fols gaillards,
facétieux et aymables » sont plus mesuiés et plus discrets, malgré

qu'ils relèvent de Bacchus.
. Quelques-uns méritent d'être enchaînés. Ce sont les « Fols

forcenés ou brutaux », voués au dieu Mars.

« Ils ont des cerveaux si précipités et si prompts, que leur fu-
« reur n'est pas moins à craindre que celle des plus furieux ani-
« maux. Leur folie ne parait pas seulement contre les autres,
« auxquels par leur propre bêtise ils sont dommageables; mais de
t plus ils tournent leur fureur contre eux-mêmes si bien que leur
t forcenerie les emporte à tous les maux qu'on sauroit s'imaginer. «
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La déesse Volupia protège les « Fols par boutades et extrava-
gans », sortes de bouffons « par eslans de folie, allant jusqu'à des

transports d'extrême témérité... »

Les « Fols obstinés comme un mulet » sont confiés à Minos et
les « Fols importuns et malicieux » à Rhadamante. Ces derniers

passent leur temps à taquiner leurs voisins et à les pousser à-

des querelles qui se tournent souvent contre eux. Si cette ten
dance est poussée un peu loin, si les paroles offensantes sont

aggravées d'actions, on a affaire à des « Fols indomptés' et forts
en boucbe comme un cheval », ainsi appelés « parce qu'on ne les
« sçauroit aborder qu'ils ne ruent des coups de pied contre les
« uns et les autres, c'est-à-dire qu'ils n'offensent indiscrètement
« tous ceux qu'ils ont à rencontrer ». Leur déesse tutélaire est

Hippone.
Chez certains, le déséquilibre est porté à son comble et on les

voit se livrer à des folies extraordinaires ou nouvelles et « qui vont

par dessus le commun ». Hercule est le patron de ces « maniaques »

extraordinaires, manie étant pris, comme nous l'avons vu, dans

le sens général de folie.

Les « Fols endiablés et désespérés » sont de tous les plus incu
rables; bien plus, la société doit se défendre contre eux et les
considérer comme « dignes de mille gibets... parce que leur malice
se rend conforme du tout à celle du diable ». Aussi les envoic-t-on
à Pluton qui les punit en les livrant aux Furies.
Garzoni termine son livre par un chapitre où il est montré que

« toutes les espèces de Folies sus-mentionnées » se retrouvent
chez les femmes. Il s'en excuse : « aussi ne les montre-t-on que bien
rarement parce que les pauvres folles y sont ordinairement

toutes nues, comme vous voyez maintenant ». Les chambres ici
sont ornées de plus de dessins et d'emblèmes que les apparte
ments des hommes. Durant la visite, on présente chacune par son
nom et on décrit en quelques mots sa maladie, puis on commente

l'emblème et on se félicite souvent naïvement de l'à-propos avec

lequel il a été choisi.
Claudia Marcella est frénétique et a perdu le sens et la mémoire

à la suite d'une chute malencontreuse. Elle répond à côté, à

l'interrogatoire, toute à son délire qui lui fait croire qu'elle est

une sage Sybille. On note de la mélancolie avec des troubles de

la sensibilité générale chez une voisine; une autre n'a plus de
mémoire; celle-ci pleure sans cesse et est toujours apeurée; cette

autre est suggestible à l'excès; deux étourdies commettent mille
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bévues; une malicieuse fait des tours à ses compagnes ou aux

médecins ; une autre se met en colère à tout propos. Chacune est

désignée par le trait propre qui caractérise son délire; le dédain,
l'orgueil n'y sont pas oubliés : une malheureuse rit sans raison de
la moindre chose et « elle s'accorde avec son mari en cette espèce
« de folie ».

Nous retrouvons une « lunatique », dont le cerveau s'affaiblit
lorsque la lune décroît et une amoureuse qui se saigne pour offrir
son sang à son amant.

La « Folle rusée » feint d'avoir perdu le jugement pour se don
ner du bon temps. Elle va au poulailler contrefaire la poule et

accueille le bâton à la main ceux qui viennent pour recueillir

les œufs. v

Des bouffonnes, des facétieuses, des forcenées, des mégères
toujours échevelées, des « fortes en bouche » et des obstinées,

des endiablées habitent les autres chambres de l'Hospital des
Fols. Garzoni nous les montre l'une après l'autre et après
avoir fait entrevoir de loin l'endiablée, malade dangereuse et

chargée de chaînes, il invite ses visiteurs à sortir et à méditer sur
cette visite une fois rentrés chez eux.

Tel est ce petit livre que nous avons voulu faire connaître

aujourd'hui. Sans doute sa nomenclature est peu scientifique,
mais n'oublions pas qu'elle s'adresse à un public tout autre que
celui des médecins. Elle est simple et à la portée de n'importe quel
lecteur. Mais cela n'empêche pas les tableaux cliniques d'être
souvent brossés avec habileté. Débarrassons-les du fatras des
réminiscences antiques et mythologiques, nous y trouvons des
malades comme le mélancolique que l'on ne camperait pas mieux

aujourd'hui. La psychiatrie, au lendemain de la Renaissance,

commençait à revivre. Garzoni et les médecins d'alors joignaient
à leur culture leur expérience personnelle, visible chez notre
auteur dans certains traits que seuls peuvent citer ceux qui
vivent avec les aliénés. Cela nous mène à conclure qu'il ne faut

pas, comme on a trop accoutumé de le faire, commencer l'histoire
de la médecine mentale au début du xix* siècle, mais bien à ces
véritables origines qui sont antiques et dont la tradition a été

reprise avec celle de la culture classique.
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A propos des asiles spéciaux. — Le Ministre de l'Intérieur
a adressé à MM. les Préfets la circulaire suivante :

« L'article 2 du texte relatif à la réforme de la loi sur les aliénés
votée par la Chambre des Députés dispose notamment :
« Les asiles publics doivent comprendre, à défaut et dans l'at
tente d'asiles spéciaux, des quartiers annexes ou des divisions
pour les épileptiques, les alcooliques, les idiots et les crétins.
« Les alcooliques, les épileptiques, les idiots et les crétins con
tinueront à être admis dans les asiles d'aliénés en attendant l'ou
verture d'asiles spéciaux.
« Dans un délai de dix ans, les départements devront ouvrir des
établissements spéciaux ou des sections spéciales destinés au trai
tement et à l'éducation des enfants idiots, imbéciles, arriérés,
crétins ou épileptiques et au traitement des buveurs. Plusieurs
départements pourront se réunir pour créer ces établissements ou
sections.
« Je vous prie de vouloir bien me faire connaître, pour votre
département, à combien de malades de ces diverses catégories cette
disposition vous parait devoir s'appliquer.

« Steeg. »

Personnel médical des asiles. — M. Ducosté, médecin-
adjoint à l'asile de Pau, est nommé médecin-adjoint à l'asile de
Ville-Evrard.
M. Naudascher, médecin-adjoint à l'asile de la Charité, est
nommé à l'asile de Pau.
M. Briche, médecin en chef à l'asile de Bailleul, est nommé à
l'asile d'Armentières, en remplacement de M. le docteur Raviart
nommé médecin en chef de la clinique départementale d'Es-
quermes (Nord).
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Nous recevons la lettre suivante du professeur Jean Lépine :

Monsieur le Dr Jtquelier,
médecin en chef des Asiles de la Seine.

Lyon, 20 novembre 1912.

Mon cher ami,

Je lis dans le numéro d'octobre de la Revue de Psychialrie
votre analyse de la thèse de M. Frantz Adam sur les internements
« abusifs ». Voulez-vous me permettre, à titre de membre du jury
de cette thèse, de m'associer sans réserves à vos critiques, que
j'avais développées déjà lors de la soutenance, dans une longue
argumentation?
Il ne me paraissait pas convenable de protester le premier par
une publication contre des conclusions et des expressions égale
ment dangereuses à mon avis, mais je saisis avec empressement
l'occasion qui m'est donnée de dégager', avec ma responsabilité,
celle de la clinique psychiatrique de l'Université de Lyon.
L'auteur, qui a fait au surplus un travail très intéressant, et

qui est très sympathique à plus d'un titre, reconnaîtra sans doute,

au cours de sa carrière, combien son idée primitive était inexacte,
et combien la forme qu'il -lui a donnée était injuste parfois et

peut-être inopportune.
Il verra, comme nous le lui disons les uns et les autres, que
l'intérêt de la société et celui des malades exige que certains de

ceux-ci soient l'objet d'une contrainte légale, et que l'intérêt

commun veut que cette contrainte soit appliquée dans un lieu

approprié, avec toutes les garanties d'un traitement convenable,

par des médecins et un personnel compétents.

Je n'enfoncerais pas cette porte ouverte si la thèse du Dr Frantz
Adam ne me donnait à penser qu'il existe, non seulement dans

le public ignorant de nos difficultés quotidiennes, non seulement
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dans le monde médical, mais même parmi nous, des tendances

qui, si l'on n'y prend garde, feront autant de tort à la thérapeu
tique de l'aliénation qu'au personnel médical de nos asiles.

Depuis quelque temps, on parle beaucoup d'hôpital pour les
délirants aigus, d'hospice pour les aliénés chroniques, et l'on
affecte de considérer l'asile comme une prison réservée aux alié
nés dangereux. Il me semble qu'il serait loyal d'aller jusqu'au
bout de la question. Si l'on veut éviter aux aliénés aigus ou inof
fensifs la « tare » légale de l'internement, qu'on le dise, mais qu'on
reconnaisse aussi qu'on sera obligé de les conserver illégalement,
sans surveillance et sans contrôle, sans garantie quelconque pour
leur liberté et pour leur bien, qu'ainsi on les aura simplement
privés de tous les avantages de la loi de 1838.
Cela pour quel bénéfice médical? Ce n'est pas à nous de le dire.
Mais du moins pouvons-nous, il me semble, protester, lorsque,
comme dans le cas présent, un interne d'asile public vient bien

inconsciemment donner une arme à ceux qui cherchent à discré
diter le corps des aliénistes français.
A la formule : les délirants à l'hôpital, je demande que nous
opposions celle-ci : les asiles médicalement organisés. Ceux de
nos collègues qui ont eu la bonne fortune de s'adresser à des pou
voirs publics éclairés peuvent déjà démontrer qu'ils font de la

médecine comme on le ferait dans un hôpital, et de la médecine
mentale mieux qu'on y peut en faire.
Par éducation et par tendances, je crois être de ceux qui font

aux influences organiques la plus large place en psychiatrie, et

qui s'efforcent de rester avant tout médecins. C'est parce qu'ainsi

je ne pense pas être suspect que je vous demande la permission
de me ranger aux côtés de nos collègues les médecins d'asile, et

de défendre avec eux la cause des malades, contre le prétendu

progrès que serait la psychiatrie exercée par des médecins

d'hôpital.

Croyez, mon cher ami, à mes meilleurs sentiments.

Jean Lépine.
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Traité de l'assistance hospitalière, par Gabriel Cros-
Marrevieille, membre du Conseil supérieur de l'Assistance
publique (trois volumes in-8, 1.830 pages, avec figures et planches,
Berger-Levrault, Paris, 1912).— L'auteur du Traité de l'Assistance
hospitalière appartient au Conseil supérieur de l'Assistance pu
blique depuis la fondation de cette assemblée, et depuis un temps
au moins égal à la Commission administrative des hospices de
Narbonne. « Par ses travaux, par son apostolat, par une longue
« existence vouée à la pratique du bien, écrit M. le sénateur
« P. Strauss, dans la préface qu'il lui a consacrée, nul ne mérite mieux
« que M. G. Cros-Mayrevieille d'être un historiographe et un
« guide. »

Ces références démontrent que les questions d'assistance, et
d'assistance hospitalière en particulier, lui sont très familières.
En 1886, il avait déjà publié un traité d'administration hospita
lière, bien souvent consulté et cité depuis son apparition; mais,
au cours des vingt-cinq dernières années, de nombreuses lois-
d'assistance ont vu le jour, et il était devenu indispensable d'en
tenir compte dans une œuvre nouvelle qu'accueilleront avec-
reconnaissance tous ceux qui participent à la vie de l'hôpital.
Malgré sa présentation didactique et logiquement ordonnée, le
Traité de l'Assistance hospitalière est une véritable encyclopédie, et
c'est une encyclopédie mise à jour jusqu'en 1912. Pour rechercher,
assimiler et utiliser les innombrables documents légistatifs, admi
nistratifs et judiciaires qui permettent désormais aux membres
des commissions administratives, aux directeurs et aux économes
des hôpitaux d'être rapidement informés au sujet des [difficultés
qu'ils rencontrent chaque jour dans l'exercice de leurs fonctions,
l'auteur dut accomplir un immense effort; mais c'est à la réflexion
qu'on apprécie cet effort, car la lecture de l'ouvrage ne le laisse
pas sentir : l'ordre et la clarté dans l'exposition, résultat d'un puis
sant travail de synthèse, sont en effet remarquables; cependant
les longs chapitres nécessairement consacrés aux questions de

contentieux et de comptabilité auraient pu, pour d'autres que pour
M. Cros-Mayrevieille, faire échec au but essentiel de "tout écrivain
qui est de soutenir constamment l'intérêt du lecteur.
Indépendamment de l'exposé historique, occupant une grande
partie du premier tome, les médecins liront avec intérêt et profit
tout le tome II qui traite du régime intérieur des établissements
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hospitaliers. Les psychiatres et les directeurs d'asiles pourront
regretter que l'auteur n'ait pas fait, dans le domaine de l'assistance
aux aliénés, des incursions plus approfondies, tant au point de
vue de l'architecture et dn l'organisation hospitalières, qu'au point
de vue juridique et administratif : c'eût été, il est vrai, sortir en
quelque sorte du cadre de l'ouvrage, et ce regret n'implique aucune
critique. M. G. Cros-Mayrevieille a cependant rappelé les caractéris
tiques générales de l'Asile clinique (Sainte-Anne) et de l'Asile de
Maison-Blanche, le dernier né des asiles de la région parisienne. Il a,
d'autre part, signalé l'effort accompli récemment par le Conseil
général de la Seine en vue du traitement chirurgical des aliénés par
la création du Pavillon dirigé par M. Picqué, service à la descrip
tion duquel il a consacré des pages fort intéressantes.

P. Juquelier.

L aprosexie d'origine nasale, par Delagrange, Thèse,
Paris, 1912. — Les symptômes de l'aprosexie revêtent, d'après
Guye, les manifestations suivantes :
1° La difficulté à acquérir et à s'assimiler de nouvelles notions
surtout quand elles sont plus ou moins abstraites ;
2° La difficulté à retenir ces notions; donc, défaut de mémoire;
3° La difficulté à fixer l'attention sur un sujet déterminé
(aprosexie proprement dite).
Ce dernier symptôme : la difficulté de fixer l'attention sur un
sujet déterminé, est le plus caractéristique. C'est à lui qu'a été
emprunté le terme d'aprosexie (rftoiy.ni to, v.uv, incapacité de

fixer son esprit). L'aprosexie se distingue donc de l'amnésie, car
pour oublier, il faut d'abord avoir appris.
Or, la cause de l'aprosexie réside très fréquemment dans l'obs

truction des voies nasales, le plus souvent par des masses adé-
noldiennes, mais due parfois à d'autres causes, polypes, déviation
de la cloison, etc.

Les Opiomanes, Mangeurs, Buveurs et Fumeurs d'opium.
Etude médico-littéraire, par le D' Dupouy, médecin de l'Asile de
Charenton. Préface du professeur Regis. 1 volume in-8 (Librairie
Félix Alcan). — Il existe nombre d'ouvrages sur la morphinomanie;
il en est peu et point même pour ainsi dire, en France tout au moins,
sur l'opiomanie.
Le Dr Roger Dupouy a entrepris cette étude des opiomanes et,
après avoir esquissé l'historique de l'opium et la psychologie si
particulière des toxicomanes, il décrit successivement les mangeurs
les buveurs et surtout les fumeurs d'opium, à l'aide de documents,
puisés pour beaucoup à Paris même. Les fumeurs d'opium, en effet,
n'existent pas seulement dans nos colonies, ils envahissent lente
ment la métropole et particulièrement nos ports.
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L'œuvre du Dr Roger Dupouy étudie en détail les prétendues
jouissances et les réels méfaits de l'opium; elle analyse son ivresse
liturgique et raffinée, sa rêverie euphorique et immatérielle, mais
passive et stérile; elle dévoile les troubles physiques qui surgissent
fatalement et met à nu l'aboulie, la veulerie et la perversité morale

des intoxiqués chroniques; elle montre leur déchéance progressive
et leur effroyable fin...; elle dénonce le charme perfide du décor,

l'influence captivante de la contagion et le rôle peu glorieux du

grand Trafiquant qui empoisonne ses clients.
Toute une partie de l'ouvrage est, d'autre part, consacrée à
l'étude psychologique de quelques opiomanes célèbres, Thomas de

Quincey, Coleridge, Edgar Poë, Baudelaire, Barbey d'Aurevilly...,

et à la critique de notre littérature moderne de l'opium.
Ajoutons enfin qu'une préface du distingué professeur de Bor
deaux, E. Régis, contribue à faire de ce livre « une œuvre tout à
la fois de saine science et de haut patriotisme ». Et cette œuvre,
clinique, sociale et littéraire, nourrie de faits nets et précis, enri
chie d'observations curieuses et exactes, intéressera à la fois les

médecins, les sociologues et les lettrés.

Troubles psychiques au cours des périodes secondaire et
secondo-tertiaire de la syphilis, par M. Jallet, Thèse, Paris
1912. — C'est à M. Fournier que l'on doit d'avoir bien mis en
lumière ces troubles psychiques d'origine syphilitique qui, depuis,
ont été l'objet de très nombreux travaux. Pour lui, ces troubles
constituent l'état qu'il désigne sous le nom de folie syphilitique,
laquelle présente deux formes : une forme dépressive évoluant

lentement et une forme d'excitation cérébrale à marche plus rapide.
La forme lente et dépressive se traduit par un affaiblissement
progressif de l'intelligence, par une dépression intellectuelle, par
un défaut de volonté, par une fatigue cérébrale rapide. Mais c'est

l'affaiblissement de la mémoire qui domine le tableau clinique de
cette variété. En général, graduel et progressif, il s'établit lente
ment, pouvant affecter tous les degrés, depuis les absences fugaces
jusqu'à l'amnésie profonde. Un caractère essentiel de cette perte de
la mémoire, c'est qu'elle porte sur les faits récents, respectant les

faits d'acquisition ancienne. En même temps, le caractère se

modifie : le sujet, qui était bon, affectueux pour les siens, devient
emporté, irritable; il aimait le monde, il le fuit, il devient taciturne;
rien ne l'intéresse, tout le contrarie. Il se rend compte de ce chan
gement, s'en attriste, mais n'y peut rien. Plus rarement, apparais
sent des idées délirantes et parfois des idées de suicide.
Mais c'est plus spécialement à la forme d'excitalion cérébrale

que Fournier réserve la dénomination de folie syphilitique. Les
troubles se traduisent « tantôt par de l'excitation cérébrale simple :
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les malades sont des excités, des exagérés, loquaces, ne se tenant
pas en place, irritables, toujours affairés, dépensiers, joueurs, sans
suite dans leurs idées; tantôt par une véritable agitation maniaque.
Ici la perturbation intellectuelle se traduit par une incohérence
générale, par un délire d'ensemble portant sur toutes les manifes
tations extérieures.
De cet ensemble symptomatique résulte-t-il une entité bien
définie présentant en soi des caractères spécifiques liés à son ori

gine spécifique? Cette idée a été admise par bon nombre d'auteurs.

Cependant, les faits recueillis par M. Jallet ne paraissent pas
s'adapter à ce classement et semblent montrer que tous les troubles
mentaux, sous toutes leurs formes, peuvent se rencontrer à des
degrés divers au cours des périodes secondaire et secondo-tertiaire
de la syphilis. v

REVUE DES SOCIETES

SOCIÉTÉ CLINIQUE DE MÉDECINE MENTALE

Séance du 13 novembre 1912.

Le cocaïnisme collectif (son développement à Montmartre).
'— MM. Briami et Vinchon présentent quatre malades entrées
à l'Admission à la suite de non-lieu : ces malades sont toutes des

priseuses de cocaïne. L'une d'elles présente à l'heure actuelle les

symptômes de la paralysie générale; deux sont sevrées, une est en

voie de sevrage. Ces malades sont intéressantes : 1° parce qu'elles

ne correspondent pas toutes au type clinique décrit; les troubles

de la sensibilité générale dominent, mais parfois la sensation de

vers entre « cuir et chair » peut manquer. Les hallucinations et les

illusions sont variables : elles semblent plutôt des souvenirs évo

qués avec une intensité singulière. Les interprétations délirantes

sont nombreuses et suivies de réactions constamment semblables :

querelles de femmes entre elles (jalousie) et disputes avec les chauf

feurs de taximètres où les cocaïnomanes aiment particulièrement

à priser le poison. L'anesthésie cutanée est variable, elle est parfois

localisée aux extrémités, d'où maladresse et pseudo-incoordination.

Les auteurs n'ont pas retrouvé les accidents convulsifs classiques,
mais seulement du tremblement à des degrés divers.
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L'affaiblissement intellectuel est parallèle à l'affaiblissement

physique. L'irritabilité est excessive, des idées délirantes trop
frustes n'ont pas permis de reconstituer un délire. L'état de besoin

est hâtif et apparaît parfois au deuxième jour; il est moins impé
tueux que dans la morphine, peut-être parce qu'il n'y a pas lutte

à cause de l'aboulie des cocaïnomanes. Ceux-ci viennent rarement

d'eux mêmes se faire sevrer.

2° Toutes ces malades appartiennent au même milieu, intéres

sant parce qu'il est bien plus sincère que les milieux littéraires :

c'est celui des femmes de Montmartre. Le milieu présente toutes

les conditions requises pour le développement de la contagion

mentale. On a pu y observer ces individus doués de prestige dont

parle Tarde, individus dont l'action sur la masse est complexe,

comme l'a signalé cet auteur.

Aujourd'hui des poursuites sont commencées à la suite des

plaintes, mais l'action de la justice sera toujours entravée parce

que les victimes elles-mêmes ont intérêt à faire continuer la vente

du toxique. Les parents n'ont que la ressource d'intenter des

actions civiles aux vendeurs de poison. Tout le monde sait com

bien cette procédure est semée d'embûches.

Un cas de cocaïnisme nasal. — M. Provost (service de
M. Toulouse) montre une femme cocainique de Montmartre. Cette

malade fait suite aux malades présentées par MM. Briand et

Vinchon. En dehors des symptômes signalés précédemment, on

trouve ici une excitation motrice assez prononcée, des hallucina

tions spéculaires et, après une période d'excitation sexuelle qui

dura six mois, une frigidité complète. Au cours d'un voyage à

Genève, après une suppression brusque du toxique, cette per

sonne présenta des hallucinations visuelles et auditives, et cela

pendant quinze jours, durée de son voyage. Notons que dès son

arrivée à l'asile, la malade qui prisait sa cocaïne remplaça ce pro

duit par du tabac.
Les renseignements généraux qu'elle fournit coïncident en tous

points avec ceux que donnent les malades de MM. Briand et Vin

chon au sujet de l'épidémie relativement récente du cocaïnisme à

Montmartre.

Le cocaïnisme collectif. — M. Beaussart (service de M. Colin)
présente deux malades, l'un musicien à Montmartre, morphinique

et cocainique. l'autre, marchand de cocaïne à Montmartre, dégénéré

interné après escroquerie. Ces malades fournissent des renseigne

ments sur le mode de début de propagation, sur la topographie,

les particularités du cocaïnisme dans ce quartier de Paris.

C'est une véritable industrie qui s'est développée dans ce milieu
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tout spécial. Dans certains établissements, la vente a lieu couram
ment et, pour ainsi dire, ouvertement a partir de certaines heures.
En dehors de ces établissements, des commerçants, des marchandes
a la toilette, un charbonnier même se livrent à la vente de la
cocaïne.

M. Beaussart termine sa communication en décrivant une
complication fréquente du cocaïnisme, la perforation de la cloison
nasale qui survient chez un grand nombre d'intoxiqués, soit qu'ils
prisent la cocaïne en poudre, soit qu'ils s'introduisent dans le nez
des tampons d'ouate imbibés d'une solution de cocaïne.

Crises conscientes et mnésiques d'épilepsie convulsire. —
MM. Marchand et Petit présentent une malade épileptique chez
qui on observe, à côté de crises convulsives à caractères classiques,
des crises atypiques qui diffèrent des premières par la conservation
de la conscience pendant l'accès et la persistance consécutive des
souvenirs. La malade assiste à ses convulsions sans pouvoir les
arrêter, se trouve dans l'impossibilité de faire le moindre mouve
ment volontaire. Elle éprouve enfin la sensation que son cerveau
bouillonne et va éclater. Aucun autre trouble sensoriel.

Les rémissions dans la démence précoce. — M. Leroy pré
sente deux malades atteintes de démence précoce avec rémissions.

La première est une jeune fille de 28 ans, héréditaire, qui fait à
21 ans une fugue suivie de délire polymorphe hallucinatoire. In
ternée dans un asile de province, elle tombe dans un étald'apathie
et d'indifférence totales. Elle est transférée ensuite à Ville-Evrard,
où elle reste six ans dans ce même état. Au bout de ce temps, la
malade se montre progressivement plus active, moins indifférente
au milieu et s'améliore suffisamment pour pouvoir rentrer dans

sa. famille. Elle reste cependant apathique avec des troubles de la
mémoire. La rémission est incomplète.
La deuxième malade est plus complexe. C'est une femme de
34 ans qui fait à 17 ans un premier délire hallucinatoire avec idées
de persécution. Elle guérit au point de reprendre pendant douze
ans ses occupations. A 29 ans, nouveau délire sous forme d'accès
maniaque. A 31 ans, nouvel accès sous forme de mélancolie avec
demi-stupeur et inhibition. On peut penser à une folie intermit
tente, mais l'évolution de la maladie montre qu'on a affaire à une
démence précoce caractérisée actuellement par de l'apathie, de
l'indifférence, des stéréotypies. Cette question des rémissions dans
la démence précoce est des plus intéressantes : elle explique les
pseudo-guérisons en cas de rémissions complètes et de longue

durée et les difficultés du diagnostic d'affaiblissement intellectuel.
32
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Affaiblissement intellectuel localisé à la mémoire chez
une épileptigue. —« MM. Petit et Livet montrent une épileplique
de 26 ans qui a présenté depuis l'âge de 1 1 ans des crises convulsives
très fréquentes, remplacées actuellement par des équivalents
' psychiques conscients et mnésiques (crises de désespoir avec idées

de suicide); on observe des troubles très marqués de la mémoire

consistant en dysmnésie d'évocation rétrograde, paramnésie de

localisation dans le temps des souvenirs conservés, dysmnésie

antérograde ou de fixation actuelle. Ces troubles de la mémoire, qui
persistent encore actuellement, bien que les crises convulsives aient

disparu depuis cinq mois sous l'influence du traitement déchloruré,

paraissent liés à un affaiblissement intellectuel définitif mais

électif, portant sur la conservation, le rappel et la localisation des

souvenirs. L'atteinte grave des fonctions mnésiques contraste

singulièrement chez cette malade avec la conservation des fonc
tions syllogistiques et éthiques qui semblent à peu prés intactes.
Bouffée ambitieuse à l'occasion de faits exacts chez un
intermittent et délire ambitieux chez une dégénérée. —
MM. Briand et Fillassier présentent deux malades qui font l'un
et l'autre un délire ambitieux sur un fonds mental différent.
Le premier malade, dégénéré, persécuté, ambitieux, inventeur,
interné deux fois, revendique chaque fois une origine illustre. Il
semble que ses revendications reposent sur des faits exacts, mais ù
l'occasion de chaque bouffée, ils prennent, par la disposition de
l'auto-critique, une importance extrême qui alimente un délire.
La deuxième malade.au contraire, très débile, imagine de toutes
pièces, et à la faveur de lectures accidentelles, un délire ambitieux,
pauvre, puéril, où tout est imaginé, invraisemblable et contra
dictoire.
Tous deux cependant peuvent réagir avec une égale énergie et
l'internement s'impose. Les auteurs indiquent à Cette occasion
combien il est souvent difficile, dans les récits des malades, de faire
la part de la vérité et du délire.

Dessins curieux de déments précoces. - Présentation
de dessins. .— MM. Marie et Pailhas (d'Albi) montrent deux
séries de dessins curieux de déments précoces. (1 s'agit surtout de
dessins géométriques ou d'application de la géométrie à la pers
pective. Les paysages se ramènent tous à des courbes, cylindres

ou troncs de cônes.

Elections. — Membres titulaires : M. le D* Ducostê, médecin'
de l'asile de Ville-Evrard.
M. le Dr Raoil Dupuy, Paris.
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Membres associés étrangers : M. le Professeur Sobhal Cid,
de la Faculté de Médecine de Lisbonne, sous-directeur de l'hôpital
Bombarda (Portugal).
M. le Dr A. Jones, médecin de l'hospice de las Mercedes, Buenos-
Ayres (République Argentine).
M. le Dr Jones, médecin des asiles du Comté de Londres, asile
de Claybury, Woodford, Bridge, Essex (Angleterre).

J. C.

REVUE DES PÉRIODIQUES

FRANCE
Paris médical, mai 1912.

L'épileptoïdisme, par Santk de Sanctis. — L'auteur repre
nant pour son compte le terme d'épileploïdisme créé par Lombroso,
lui attribue des symptômes essentiels et des symptômes accessoires.
Voici l'énuméralion des premiers : grande mobilité de l'humeur et
surtout humeur hostile, agressive, surexcitabilité nerveuse; réac
tions rapides, quelquefois explosives, dépourvues de motifs adé
quats, mais se produisant rarement sans motif du tout. Ces réactions
sont presque toujours accompagnées d'une profonde émotion
coléreuse; elles ne s'épuisent pas lorsque le but que parait recher
cher le malade est atteint; elles ne sont pas suivies d'épuisement,

ni de somnolence, ni de miction involontaire, ni d'amnésie. L'épi-
leptoïde est réfractaire à tout travail continu et régulier, qu'il soit
physique ou qu'il soif mental. L'épileptoïdisme n'est pas amélioré
par la bromuration.

Quant aux symptômes accessoires, ils consistent en troubles du
sommeil, en hypoalgésie diffuse du tégument, en altérations légères
des fonctions de la mobilité et de la parole, en légère insuffisance
mentale, en tendances criminelles, colleclionnisme, dipsomanie.
Le diagnostic d'épileploïdisme devra s'appuyer sur quelques
éléments d'importance majeure qui sont : 1° des antécédents de
convulsions infantiles ou de symptômes de tétanie; 2° l'hérédité
épileptique ou migraineuse, ou alcoolique, ou syphilitique; 3° les
traumatismes céphaliques subis dans l'enfance; 4° l'incontinence
d'urine constatée au cours de la deuxième enfance ou dans la 'jeu
nesse; 5° les terreurs nocturnes et les troubles du sommeil.

Quant aux différentes formes cliniques, l'auteur distingue :

1° un épileptoïdisme à refours périodiques et un épileptoïdisme à
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réactivité continue; 2° un épileptoïdisme avec symptômes vaso-
moteurs et un autre sans troubles vaso-moteurs; 3° il peut y avoir
prédominance de l'un ou de l'autre des caractères suivants : insta
bilité, hyperactivité, excitabilité, impulsivité.

Paris médical, juin 1912.

Influence de la rachianesthésie sur l'épilepsie, par Giaco-
melli. — Cet auteur, qui est chirurgien en chef de l'hôpital de
Maremma, pratique couramment la rachianesthésie. Celle-ci, érigée

pour ainsi dire en système, a permis à M. Giacomelli de faire cette
constatation intéressante et inattendue que l'injection d'un anes-
thésique dans le canal rnchidien est capable de guérir l'épilepsie

essentielle, ou du moins d'en atténuer les phénomènes. Voici les deux
observations publiées par l'auteur a l'appui de sa thèse. X..., âgé
de 23 ans, fut atteint à la suite d'une peur, à l'âge de quatorze
ans, de convulsions très violentes, terminées par une période
comateuse de la durée d'une heure environ; depuis lors, les accès

d'épilepsie se reproduisent tous les huit ou dix jours. C'est quelque
temps plus tard que survint une hernie inguinale gauche, peut-être
provoquée par les efforts musculaires des accès convulsifs. Après
avoir soumis le malade un temps suffisant à la médication bromurée,
M. Giacomelli l'admit à l'hôpital, en janvier 1910, en vue de faire
la cure radicale.

Après injection hypodermique préalable d'un centigramme de
morphine, M. Giacomelli pratiqua la rachianesthésie en injectant
8 centigrammes de stovaïne dans un centimètre cube de solution

physiologique, acidulée par de l'acide lactique; il avait eu soin de
laisser s'écouler d'abord la môme quantité de liquide céphalo-
rachidien. La ponction lombaire avait été faite dans l'espace sépa
rant la quatrième de la cinquième vertèbre ; l'anesthésie fut parfaite,
le résultat opératoire correct et les suites absolument normales.
Depuis cette époque, c'est-à-dire depuis deux ans, l'opéré n'a plus

présenté la moindre ébauche de convulsions épileptiques, bien que

sa vie soit passablement irrégulière et qu'il abuse des boissons
fortes. Pendant ces deux années, il n'a eu recours à aucun médi
cament.

Le deuxième cas de l'auteur concerne un homme de trente ans,
buveur, fils d'alcoolique, neveu d'une aliénée. Un jour, à l'âge de

quatorze ans, effrayé par les menaces de gens qui l'accusaient d'un
larcin, il tomba du haut mal; depuis lors, il présente des accès
d'épilepsie à un ou deux mois d'intervalle. Depuis sept ans, il porte
une hernie inguinale gauche. C'est le 23 avril 1911 que M. Giaco
melli Topera, après rachianesthésie. Depuis lors, c'est-à-dire depuis

neuf mois, il n'est pas apparu le plus petit vestige d'accès et, fait
intéressant, l'état psychique du sujet parait fort amélioré. Il avait
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autrefois le caractère dit épileptique; il était irritable, sournois et
d'intelligence obtuse. Depuis sa rachianestbésie, il est devenu plus
sociable, moins apathique, plus éveillé.

Journal de médecine de Paris, 2 novembre 1912.

Quelques formules de lavement nutritif, par MM. Le Gendke
et Martinet.
1° Solution physiologique de ou :
NaClà7pourl.000; Glucose 20 gr.

2" Solution de glucose à 100 pour ^in
rouge. 80 ce.

1 .000 ; Eau distillée 200 ce.

3» Solution alcoolique (vin éten,
5 Solutions complexes, albumi-

du ou cognac de 5 à 10 pour . no-graisso-hydrocnrbonée«.
1001- Lait 250 gr.'' Jaunes d'œuf N» 2.
4° Solution alcoolo-hydrocarbo- Farine (délayée). ... 20 gr.
née: Vin rouge 15 gr.
Cognac vieux. Une cuiller à café. Sel de cuisine '3 gr.
Glucose 20 gr. Laudanum de Sydenham. IV gt.
Eau distillée 200 ce. F. s. a.
On peut évaluer à environ 330 calories la valeur nutritive de
ce lavement. Mais quelle proportion en est absorbée?
On peut aussi prescrire, suivant Swald :
Peptone 5 gr. Solution bouillie, puis
Jaunes d'œuf N° 2. refroidie, de dextrine
Farine délayée 15 gr. à 20 0/0 q. s. p. . . 300 ce.
Vin 60 gr. F. s. a.

Ou, avec le Professeur Albert Robin :
Laudanum de Sydenham. III gt. Solution de peptone, 2 cuillers
Pepsine 0 gr. 50 à soupe.
Sel marin 1 gr. Solution de glucose
Jaunesd'œuf N°2. 10 0/0 100 gr.

Ou enfin :
Laudanum II gtt. peptone de viande. . 60 gr.
Bicarbonate de soude. 0 gr. 30 Eau 250 gr.
Solution saturée de F. s. a.

Le lavement carné pancéatique de Leube se prépare de la

façon suivante :

Hacher ou mieux pulper 150 à 300 grammes de viande de bœuf
bien dégraissée — ajouter 50 à 100 grammes de pancréas de bœuf
ou de porc haché menu — transformer le mélange en purée épaisse
par addition d'un verre à bordeaux d'eau tiède — ajouter une
pointe de couteau de sel de cuisine — et, suivant indications, un
ou deux jaunes d'œuf.
Ce lavement très épais donne parfois de très bons résultats. Il
a paru utile d'y ajouter une pointe de couteau de bicarbonate de
soude et IV gouttes de laudanum. Malheureusement, à la longue,
il se montre très irritant.
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Echo médical du A:or</, 14 juillet 19 1'2.

A propos des transformations évolutives de la paralysie
générale. Les syndromes paralytiques de longue durée, par
Hannard. — Depuis 1873, l'asile de Bégard a reçu 243 femmes
atteintes de paralysie générale. Les renseignements fournis par
l'enquête statistique se résument ainsi : 1° Dans le milieu sur
lequel elle porte, la durée de la P. G. n'a subi au cours des Irente-

huit dernières années aucune augmentation constante et continue;

2° La fréquence des formes démentielles, toujours prédominante,
paraît s'être encore légèrement accrue aux dépens de celle des
formes expansives; 3° L'âge des paralytiques, lors de leur admission,
n'a subi aucune modification régulière; toutefois les entrées se
produisant avant l'Agi' de trente ans sont moins fréquemment
observées; 4° La proportion des morts par ictus, en général plus
faible que celle des morts par marasme, semble moindre encore
aujourd'hui qu'il y a trente ans.

L'Enfance anormale, octobre 1912.

L'isolement des jeunes anormaux, par J. Le Clec'h, juge
d'instruction à Mortaix. — L'auteur critique le travail de M. Frantz
Adam, analysé ici même, sur les « internements abusifs ». Il étudie
plus spécialement le cas des enfants anormaux. « Isolés, dit-il, les
enfants anormaux ne peuvent plus nuire ni procréer des êtres
comme eux, sinon pires. Il serait désirable, évidemment, qu'ils
puissent être, tous, dans des établissements appropriés, l'objet de
soins jaloux. Mais cela n'est pas encore entré dans le domaine du
possible et nous devons nous contenter de ce que nous avons à
notre disposition, actuellement : l'internement pur et simple dans
des hospices, dans des asiles d'aliénés où des quartiers spéciaux
sont faciles à créer. Ce n'est pas là chose très coûteuse, et, person
nellement, j'ai le ferme espoir d'arriver à des résultats appréciables
en travaillant dans ce sens. Le groupement breton d'assistance
« l'Enfance anormale » a, en effet, l'intention de commencer, dès
maintenant, à isoler ainsi les jeunes anormaux de la région qui lui

seront indiqués comme dangereux. Nous sommes sûrs, tout au
moins, que nos assistés en recevant, alors, tous les soins matériels

que comporte leur état, seront hors de portée de nuire de quelque
manière que ce soit. »

Province médicale, 5 octobre 1912.

La psychothérapie dans les gastropathies, par Crespin. —
La distinction des gastropathies en vraies et fausses, la psychothé
rapie n'ayant d'action que sur les secondes, est bien fragile. Quand

(Voir la suite après le bullet in bibliographique mensuel.)
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l'estomac est atteint dans son chimisme, dans sa molilité, dans sa
sensibilité, sans qu'il y ait de grosses lésions matérielles, on ne
peut dire qu'on a affaire à une fausse gastropathie. « Conservons
cette distinction cependant, si nous convenons qu'elle aura pour
base la cause qui l'a conditionnée, l'influence psychique, par
exemple, qui a déclnnché le syndrome; mais n'allons pas nous
imaginer que les troubles gastriques observés sont purement chi
mériques. Les expressions populaires : « Cela m'a barré l'estomac »,
» cela m'a coupé l'appétit » montrent bien que certaines émotions
peuvent produire des désordres réels du côté de l'estomac... » Il
est d'une bonne clinique d'étudier minutieusement le retentisse
ment des ébrantements de l'esprit sur l'organisme.

Annales médico-psychologiques, mars 1912.

Note sur l'état mental des lépreux, par P. Bouros. — D'un
voyage en Abyssinie, où il a pu observer prés de la ville d'IIarrar
un foyer de lèpre important, l'auteur rapporte l'impression sui
vante sur l'état mental des malades atteints de celle affection.
Contrairement à Xavier de Maistre qui, dans « Le lépreux de la
cité d'Aoste », a décrit un élal hypocondriaque et mélancolique, il
n'a pu déceler chez eux aucune psychose caractérisée.
En général, il y a conservation de l'intelligence, de la mémoire
et de la volonté, mais abolition jn-esque totale des sentiments
affectifs, irritabilité excessive, méfiance et hostilité, méchanceté
sans cause, criailleries injurieuses, vagabondage, amoralité sous
toutes ses formes et souvent même tendance à la violence.

Le genre d'existence, le manque d'hygiène, l'inhumanité parfois
involontaire qui s'exerce à leur égard, la répulsion qu'ils inspirent
paraissent devoir être incriminés pour une grande part.

Paris médical, octobre 1912.

Considérations nouvelles sur le traitement de la paralysie
générale progressive par la tuberculine, par A. Pri.cz. — Le
traitement de la P. G. P. par la tuberculine étudié depuis 1907 a
donné des résultats intéressants. Les cas suivis depuis deux ans
se résument ainsi : dans 23 p. 100 des cas, arrêt de l'évolution;

dans 10 p. 100, amélioration; dans 27 p. 100, guérison clinique.

Gazette des hôpitaux, avril 1912.

Des convulsions de l'enfance et l'épilepsie infantile, par
M. René Cruchf.t. — Le professeur Cruchet se demande si l'on
peut reconnaître l'épilepsie de la convulsion; mais auparavant il
étudie les différentes formes de l'épilepsie infantile. Il distingue
trois formes principales : 1° la « grande attaque convulsive » ou
haut-mal; 2° le « petit-mal », comprenant le vertige et les absences;
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et 3° les « équivalents épileptiques », qui peuvent être moteurs,
sensitifs, sensoriels, vaso-moteurs, viscéraux, psychiques. Chez

l'enfant, les équivalents qui ont le plus de valeur sont les moteurs
et les psychiques. Pour les équivalents moteurs, les plus répandus
sont le tic de Salaam ou rythmiesalutatoire de Cruchet, et la crise
procursive ou fugue bi-inconsciente, c'est-à-dire qui n'est consciente
ni à l'état de veille ni à l'état de sommeil.
Les équivalents psychiques, bien connus des médecins d'hos
pices d'anormaux, se traduisent chez l'enfant par des craintes ou
des frayeurs subites, ou par des accès de tristesse, ou de colère et

de brutalité sur lui-même et sur ses camarades.
Peut-on reconnaître l'épilepsie de la convulsion? D'Espine a
énuméré une infinité de signes différentiels, qui, d'après Cruchet,
n'ont de valeur que chez les enfants âgés déplus de 7 à 8 ans; i'
en est de même des signes signalés par les Allemands, c'est-à-dire,

l'hyperexcitabilité galvanique qui existerait seule dans l'éclampsie,
et la présence constante dans l'éclampsie de troubles digestifs et

d'accidents de laryngo-spasme et de tétanie.
En réalité, pour Cruchet, jusqu'à 5 ou 7 ans, il est impossible
d'établir une distinction entre la crise de convulsions et la crise
épileptique. C'est exactement et identiquement le même syndrome
clinique. La seule différence qui existe entre la convulsion infantile
et l'épilepsie est une question d'évolution; quand les crises subsis
tent après 6 ou 7 ans, c'est de- l'épilepsie. Ce qui fait surtout
l'épilepsie, dit l'auteur, c'est sa tendance à la chronicité, et en résu
mé « l'épilepsie n'est pas autre chose qu'un accès éclamptique à

grand éclat ou fruste, qui se montre épisodiquement dans tout le
cours de l'existence ». J. Crinon.

Annales médico-psychologiques, mai 1912.

Un médecin satyre, par le Dr Georges Vernet. — Affaire
intéressante à de multiples points de vue. La personnalité du héros
mérite qu'on s'y arrête. 11 s'agit d'un Levantin appartenant à une
famille do déséquilibrés et d'alcooliques; la Faculté de Médecine de
Paris lui a ouvert largement ses portes et le gouvernement fran

çais — une naturalisation coûte si peu — lui a fourni les moyens
de faire de la clientèle sur notre territoire.
Après dix ans d'exercice à S..., le Dr X... fut l'objet d'une ins
truction pour attentats à la pudeur. Les experts commis conclurent
à la responsabilité atténuée — naturellement — et le médecin
satyre fut condamné à trois mois de prison et seize francs d'amende,

peine qui comportait son expulsion du territoire français.
La lecture de ce rapport doit inspirer des réflexions salutaires.
En premier lieu, il serait fort désirable que nos bureaux universi
taires, toujours avides de formalités quand il s'agit d'étudiants
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français, fussent un peu plus difficiles sur l'admission d'individus
dont la provenance étrangère n'est pas forcément un gage de
moralité. Ce n'est pas une aveugle xénophobie qui nous inspire
ce langage. Autant il est honorable pour nous que des étrangers
de nationalité définie viennent puiser aux sources de la science
française, autant il est dangereux de voir s'abattre sur nos facultés
des sujets douteux qui, redoutant dans leur propre pays d'origine
un juste ostracisme, réussissent à nous faire, sur notre sol national,
une concurrence qui n'est pas toujours à l'abri de tout soupçon.
En second lieu, il nous semble que l'inculpé a pris à l'expertise
dont il était l'objet une part un peu trop active. Le Dr X... a été
l'avocat de sa propre irresponsabilité. Il se présente lui-même
successivement comme un affaibli, comme un douteuXj commé un

dégénéré héréditaire, .comme un hypochondriaque, comme un
hystérique. 11 n'est jamais à court de diagnostics incohérents.
En revanche, pour rendre invraisemblables les accusations dont
il est l'objet, il cherche à démontrer qu'il n'est pas un « génital »,
semblant ignorer qu'un monde sépare la simple paillardise des

perversions sexuelles.
Mais, d'autre part, l'auteur du rapport s'est laissé un peu trop
impressionner par les déclarations du sujet. Les actes imputés
ne lui apparaissent pas comme la conséquence d'une obsession
pathologique ou comme le résultat d'une impression morbide.
Pourquoi? Parce que l'inculpé n'en a pas conservé un souvenir
précis. Mais les juges d'instruction connaissent très bien cette
variété d'amnésie, assez ordinaire chez les prévenus.
Le Dr X..., en outre, « ne rentre pas dans le cadre ordinaire des
faits d'outrages publics à la pudeur d'ordre pathologique, puisqu'il
ne correspond à aucune des données établies ni des notions clas

siques en pareille matière ». L'argument, pour être inattaquable
dans la forme, ne l'est pas dans le fond.

L'auteur du rapport se demande s'il ne faut pas faire intervenir
des différences de races, de mœurs, d'éducation, pour expliquer
les divergences de certaines notions éthiques. La chose est possible,
dit-il. En effet, aussi vaut-il mieux ne pas favoriser cette implanta
tion de mœurs asiatiques dans nos campagnes, en conservant
d'une façon jalouse les postes médicaux à nos seuls compatriotes.

Georges Genil-Periu;».

ITALIE
Hivista Ilaliana di Neuropalologia, Psichialria, ecc., 1911.

Tumeurs cérébrales et symptômes psychopathiques, par
Stefano Gatti. — L'auteur apporte deux observations anatomo-
cliniques. Dans la première, il s'agit d'un ostéome de la partie
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antérieure de la faux du cerveau, comprimant la face interne des
deux pôles frontaux : au point de vue clinique, on avait observé
un tableau démentiel.

Dans le second cas, il s'agit d'un fibrome du nerf acoustique
avec symptomatologie psychique prédominante.
L'auteur rappelle la fréquence relative des tumeurs cérébrales
dans les asiles et insiste avec Volpi-Ghirardini sur la nécessité
d'examiner tout malade entrant dans un manicôme, non seule
ment au point de vue mental, mais aussi au point de vue nerveux
organique. Et il invoque encore l'autorité de Morselli, de De Sanc-
tis et autres pour élever la voix en faveur de l'union de la psychia
trie et de la neurologie.

C'est d'ailleurs un des grands mérites de l'Ecole Italienne d'avoir
compris de bonne heure la nécessité de cette union.

L'élément causal gynécologique dans les neuropsychopa-
thies, par G. Esrosno. — Le gynécologiste Bossi vient de porter
sur tous les terrains, jusque dans la grande presse politique, la
question de l'action prépondérante des affections utéro-ovariennes
dans la genèse des maladies nerveuses et mentales.

Mais la connaissance de ces rapports remonte à l'origine même
de la science psychiatrique. Au reste, il ne faut pas exagérer : il
est bien peu de femmes dont les organes sexuels soient complète
ment sains, et d'autre part, malgré les progrès de la gynécologie, le
nombre des aliénées augmente de jour en jour.
Cette croisade en faveur de l'éliologie génitale ne semble donc

pas très indiquée à l'auteur, d'autant plus que les médecins pra
ticiens sont portés à exagérer l'influence des affections gynécolo
giques sur les troubles nerveux, bien plutôt qu'il la méconnaître.
Il n'y aurait pas grande utilité à faire passer les aliénées entre
les mains du gynécologiste avant de les envoyer à l'asile, comme
certains semblent le désirer. — Article de bataille.

Contribution médico-légale à l'étude de l'épilepsie et de
l'alcoolisme, par Andréa Ckistiam. — Commis par l'autorité
judiciaire, l'auteur a examiné neuf épilepfiques alcooliques cri
minels. Pour les juges, et d'après l'opinion publique, ces crimes
étaient le résultat de l'alcoolisme. L'auteur croit plutôt qu'il
s'agissait d'épilepliques à l'état latent, chez qui l'intoxication
alcoolique a développé cette épilepsie latente. Chez les neuf sujets,
on a pu, en effet, trouver des accidents épileptiques larvés dans
l'enfance. D'autre part, leurs crimes eux-mêmes, dans leur mode
de perpétration, portent plutôt la signature de l'épilepsie que de
l'alcoolisme.

L'auteur en conclut que l'alcool est un réactif très sensible de
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l'épilepsie latente, sans être, comme on le croit souvent, une cause
déterminante de l'épilepsie.

C'est l'éternelle question de la prédisposition.

Georges Genil-Perrin.

SUISSE

Archive* de Psychologie, t. X, n«« 37-40, t. XI, n° 41,
septembre 1910, avril 1911.

L'Odorat. Revue générale et critique, par J. Larguier des
Bancei.s. — Excellente mise au point, très au courant, et qu'il
sera nécessaire de consulter quand on s'occupera d'olfaction.

Conception psychologique de l'origine des psychopathies,
par P. Dubois. — Après un exposé historique, le professeur Dubois,
de Berne, précise sa conception. La cause vraie des psychopathies
lui parait être dans une faiblesse native de la mentalité, qu'il
appelle une psychasténie et qui permet à des causes banales de
précipiter l'individu dans un état anormal. Il y a toujours, chez
de tels sujets, des bizarreries de caractère et des faiblesses de juge
ment.

Les altérations histologiques du cerveau peuvent et doivent exis
ter, mais, loin d'être la cause, elles sont produites, comme un résidu
du travail fonctionnel, parles représentations mentales. De même
que les mentalités pathologiques se sont formées, conclut-il, elles
peuvent être réformées, et c'est la lâche de la psychothérapie, seul
et vrai traitement, selon lui, des psychopathes.

Mélancolie et psychothérapie, par F. Hucu. — Cas de mélan
colie où, par deux fois, les tentives psychothérapiques amenèrent
la guérison, assez vite la seconde fois pour que l'auteur juge qu'on
ne puisse invoquer là la guérison spontanée, ce qui donnerait espoir
dans l'efficacité de cette méthode pour le traitement de la mélan
colie.

L'originalité et la banalité dans les expériences collec
tives d'association, par Pierre Bovet. — En faisant chez plu
sieurs groupes de sujets des expériences d'association simple, on
constate ipic certains termes provoquent chez plusieurs sujets la
même réponse; en établissant le pourcentage des sujets qui ont
fait cette même réponse, on obtient un coefficient de banalité pour
le terme. On ajoute tous ces coefficients, on divise par le nom'brt
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des (sujets et l'on a le coefficient inducteur de banalité de chaque
terme; on divisant enfin par le nombre de sujets, on a le coefficient
moyen de banalité du groupe. Ayant expérimenté une série de
dix tests associatifs chez deux groupes de dix élèves, l'auteur
signale l'intérêt qu'il y aurait à comparer ces coefficients avec la
suggestibilité, la rapidité associative, etc., etc.

Les Céphalopodes ont-ils une mémoire? par Osv. Polimanti.
— L'auteur répond par la négative après avoir constaté que, pen
dant dix minutes, une vingtaine de fois, une Eledone chercha a
saisir un Pagure dont la coquille était protégée par deux Actinies,/
bien que le mollusque se soit fait urtiquer régulièrement les bras
par les Actinies à chaque contact. C'est vraiment insuffisant pour
risquer une affirmation négative que des faits expérimentaux
contredisent nettement. J'ai montré pour ma part, dans l'acquisi
tion des habitudes chez le Poulpe, l'existence d'une mémoire plutôt
plus développée que celle de certains vertébrés inférieurs.

Le sommeil d'us petit enfant, par E. Cramaussel. — La
respiration des nouveau-nés, même dans le sommeil, est extrê
mement irrégulière ; elle ne se régularise que progressivement, au

cours d'un véritable apprentissage respiratoire; au bout d'un mois
et demi, on obtient des courbes déjà plus régulières, mais la régula
rité n'est satisfaisante qu'à l'âge de trois mois, toujours dans le
sommeil. Dans le premier mois, les excitations sensorielles, lumi
neuses ou auditives, assez violentes pour le faire tressaillir, n'ont
pas d'action sur la respiration dans le sommeil, pas plus d'ailleurs
que dans la veille. A l'âge de six semaines, au contraire, les bruits
provoquent une perturbation et même un affolement respiratoire,
surtout lorsque, le sommeil étant moins profond, la respiration se
montre plus irrégulière. La répétition des excitations diminue très
vite leur effet.
A l'âge de trois mois, les excitations sensorielles banales n'agis
sent plus; en revanche, la voix du père près de l'oreille, et surtout
celle de la mère nourrice provoquent des altérations manifestes,

et qui persistent malgré la répétition, tandis que le frôlement de
la main avec une paille, qui entraîne la première fois une réaction
très vive, se montre presque sans effet dès la seconde épreuve,
deux jours après.

Observations sur un enfant sourd, par Julia Degand. —
Petites remarques intéressantes, en particulier sur le développe
ment tardif et l'éducation difficile de la notion de temps.

H. P.

Le Ocrant : O. DOIN.
I-ABIS.— IMPRIMERIE LEVÉ, 71. BUE DE BENNES.
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TRAVAUX ORIGINAUX

DE LA SOI-DISANT FOLIE GÉMELLAIHE

Par Serge Soukhanoff

Prival-docent de l'Université de Saint-Pélersbourg.

Dans la littérature médicale, nous trouvons signalés des cas de

psychose chez des jumeaux ilyaà peu près cent ans; le premier
travail s'y rapportant appartient à l'Américain Rush. Après
cela, les aliénistes de différentes nationalités commencèrent à

publier leurs observations, pour la plupart isolées, car les cas de

ce genre ne se rencontraient pas très souvent à ce qu'il semble, et

ils étaient considérés comme une rareté ou une curiosité. Les pre
miers narrateurs se bornaient, ordinairement à la description
clinique, ne se préoccupant guère du côté théorique de la ques
tion. Les travaux deBall apportèrent quelque intérêt à l'étude de
la psychose gémellaire, car celle-ci fut élevée, par cet auteur, à

la valeur d'une psychose autonome, à laquelle il donna le nom

de « folie gémellaire ». Ball lui donna comme caractéristique le
développement simultané et spontané du trouble psychique, le

parallélisme dans la manifestation clinique de l'affection chez
l'un et chez l'autre jumeau.
Si nous jetons un coup d'œil général sur les faits cliniques.
comparativement nombreux, qui se rapportent à la psychose
chez les jumeaux, nous constatons que la « folie gémellaire »,

comprise à la façon de Ball, se rencontre très rarement. Presque
toujours, il est vrai, on observe bien, chez les jumeaux, une seule
et même forme nosologique, mais les manifestations indivi
duelles externes de la psychose ne sont pas identiques, mais
seulement ressemblantes. Pourtant, certains auteurs, par
exemple Marandon de Montyel, soutenaient le point de vue
de Ball; mais la grande majorité des cliniciens étaient d'un autre
avis et pensaient qu'il n'y a point de psychose gémellaire par
ticulière. L'aliéniste italien Marro remarque très justement que
•des troubles mentaux superposables pouvaient se rencontrer
dans des organisations identiques, et Judine, qui consacra à la
psychose familiale un travail spécial, est amené à conclure que
les psychoses, constatées chez des frères et sœurs, appartiennent,
pour la plupart, à une seule et même unité nosologique; de plus,
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il existerait entre elles des traits de ressemblance qui seraient les
caractères de la soi-disani psychose « gémellaire ». La présence,

chez les jumeaux, de psychoses familiales ne présente rien d'éton

nant, ni d'inattendu, car on comprend bien que parmi ces parents,

si proches, s'observent des manifestations externes de troubles

psychiques ressemblants et même parfois identiques. Mais il y
a aussi des cas, où il n'y a point de ressemblance entre les psy
choses chez les jumeaux; ainsi, par exemple, Boumann a décrit un

cas, où chez l'un des jumeaux il y avait une psychose maniaque
dépressive, et chez le second, une psychose hystérique; d'ailleurs,

il faut ajouter qu'ici les jumeaux étaient de sexe différent; le

plus souvent on a décrit des psychoses chez les jumeaux du

même sexe.

L'étude des documents cliniques concernant les psychoses
-chez les jumeaux indique que, jusqu'à présent, on en a publié

cinquante-deux cas; la littérature en a été citée dans mon pre
mier travail : Des psychoses chez les jumeaux; elle fut complétée
«nsuite dans les travaux de Judine et d'OMOROKOFF; il faut citer
«n outre les cas de Matousek (où l'auteur étudie des jumeaux
épileptiques et pose le diagnostic de psychose épileptique), de
Lundborg (où il y avait, chez des sœurs jumelles, de la démence
précoce), de Wisel-Krukowsky (des états obsédant* chez des
sœurs jumelles), de S.-A. Preobragensky (chez une sœur ju
melle de la démence précoce, chez l'autre de la psychose induite
sur un terrain hystérique).
. A en juger d'après les descriptions du trouble mental observé
chez les jumeaux, la démence précoce est très souvent observée;
elle est l'affection mentale la plus fréquente qui se rencontre
chez les jumeaux. Et, involontairement, on se pose cette ques
tion : n'est-elle pas la psychose observée chez les jumeaux? on
peut même supposer que les jumeaux, étant en somme moins

aptes à supporter la lutte pour l'existence, et possédant une orga
nisation physique comparativement faible, s'il se manifeste chez
eux un trouble psychique, celui-ci revêt chez eux un caractère de
gravité plus considérable. Certes, c'est une explication a priori,
qu'on ne peut prouver d'aucune manière; il faut avoir aussi en
vue cette circonstance que parmi les malades qui peuplent les
établissements psychiatriques, la maladie mentale la plus fré
quente est aussi, à notre avis, la démence précoce. Il n'y a donc
pas de raison qui prouve que, chez les jumeaux, la démence pré
coce se développe plus souvent que chez les non-jumeaux. Au



488 REVUE DE PSYCHIATRIE

surplus, on ne peut pas faire une appréciation diagnostique

régulière des cas décrits de psychose chez les jumeaux et l'on

ne peut émettre à ce sujet que des suppositions qui sont d'autant

plus difficiles à justifier que la grande majorité des cas de troubles

mentaux chez les jumeaux se rapportent à la démence précoce.
L'affection mentale qui, après la démence précoce, se rencontre
le plus souvent chez les jumeaux, serait la psychose maniaque

dépressive. Mais il faut remarquer que, le plus souvent, cette
psychose a été constatée chez des sœurs jumelles. Afin d'apprécier
ce fait d'une manière plus juste, il faut dire que sur cinquante-
deux cas concernant les psychoses chez les jumeaux, vingt-neuf
concernent des sœurs jumelles, vingt et un des frères jumeaux
et deux seulement des jumeaux de sexe différent. Donc, les

nombreux cas de psychose maniaque dépressive chez les sœurs

jumelles sont dus, en partie du moins, à ce fait que les sœurs

jumelles prédominent ici quantitativement sur les personnes d'un
autre sexe. Mais il y a encore une autre explication de ce même
fait : chez les femmes, en général, la psychose maniaque dépres
sive se rencontre presque trois fois plus souvent que chez les

hommes; cela est prouvé d'une manière définie par des données

statistiques recueillies par nous et M. Gannouschkine concer
nant les psychoses affectives (anciennes manie, mélancolie et

psychose circulaire dans le sens étroit de ce mot).
Après ce que je viens de dire, il me semble qu'on ne peut pas
donner à la fréquence des cas de psychose maniaque dépressive
chez les jumeaux, la valeur d'une particularité caractéristique.
Au surplus, ces cas ne sont pas déjà si nombreux, car une partie
de ces derniers figurent sous le diagnostic de « psychose pério
dique ». Or, c'est assurément là une erreur, à en juger d'après les
résultats des recherches d'URSTEiN, qui a prouvé que souvent la
démence précoce a un cours circulaire, avant que ne se mani
festent les symptômes cacatoniques démentiels.

Avec ces deux unités nosologiques, à savoir, la démence pré
coce et la psychose maniaque dépressive, se tarit la grande
majorité des cas de psychoses chez les jumeaux; restent ici seule

ment des cas isolés de maladies mentales d'un autre caractère.

Ainsi, par exemple, deux fois a été décrite la paralysie générale
chez des frères jumeaux (cas de Clouston-Savage et Kereval-
Raviart). Dans le premier cas, l'affection se développa, en forme
marquée, chez les deux frères à l'âge de 37 ans; dans le second

cas, l'un devint malade à 39 ans et l'autre à 47 ans.
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Parmi les documents cliniques qui concernent la folie gémel
laire, il y a des frères microcéphales, des sœurs imbéciles; il y a
des frères épileptiques et des sœurs avec éclampsie; des sœurs
avec amenlia et des sœurs avec idées obsédantes. Enfin, restent
encore des jumeaux du même sexe, mais avec différentes mala

dies psychiques : ce sont des cas uniques : l°chez un frère, une
psychose quelconque; chez un autre, de l'épilepsie; 2° chez un
frère, la démence précoce; chez le second, alcoolique, se manifesta,
assez tardivement, une psychose d'intoxication; 3° chez une

sœur jumelle, la démence précoce; chez l'autre, une psychose
induite. Dans un cas, chez des jumeaux au sexe différent, il y
avait des psychoses différentes (psychose maniaque dépressive
et hystérie); dans un autre cas, des psychoses identiques (démence
précoce).

Après cette enquête historique concernant la question de la

psychose gémellaire, je passe à la description d'un cas observé à

l'Hôpital de Notre-Dame des Affligés, à Saint-Pétersbourg.

Sœurs jumelles, M... et E..., naquirent en 1853. Concernant leur
hérédité, il n'y a point de données précises. Ayant perdu de bonne
heure leurs parents, toutes les deux ont été élevées dans un même
établissement. La ressemblance externe est très grande entre
elles; seulement, M... est un peu plus forte physiquement, plus
développée, et plus haute de taille que E... Leur caractère était
presque identique; toutes les deux se faisaient remarquer par de
la bonté et de l'amabilité, par l'absence d'envie, par de l'attache
ment à celles de leurs amies qui leur avaient tenu lieu de parents.
M... était dans sa jeunesse un peu plus dégagée, moins scrupuleuse,
plus décisive, moins timide que E... Toutes deux firent de bonnes
études en accomplissant consciencieusement leurs tâches; M... ap
prenait tout de même un peu mieux que E..., elle préparait plus
vite efplus facilement ses leçons. M... était plus souvent la première,
et elle termina ses classes comme l'une des premières de son cours.
D'ailleurs, E... obtint aussi une récompense à la fin de ses études.
Après avoir achevé leurs études, les sœurs ont dû se quitter et
voici les histoires morbides abrégées de l'une et de l'autre sœurs
jumelles, décrites séparément.
I. M... Dès sa jeunesse, elle présenta des périodes de légère dé
pression, avec mauvaise humeur et pensées lugubres. Quelquefois,
ces états émotifs de dépression étaient plus marqués et [plus pé
nibles pour la malade qui conserva le souvenir précis de ces accès.
Ainsi, par exemple, elle raconte qu'elle ressentait une assez grande
angoisse dans la première moitié de l'année 1880. En somme, le
trouble desonétat émotif portaitchez ellelecaractèredecyclothymie
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et il semble qu'il n'ait pas été considéré,par son entourage, comme
maladie, mais plutôt expliqué par quelque désagrément de la vie.
Si, au début, l'état psychique patholpgique s'exprimait chez M...
sous la forme de la cyclothymie, plus tard il prit l'aspect d'un
accès de psychose maniaque dépressive; il est indiscutable que
entre ces deux états, il n'existait qu'une différence quantitative et
non qualificative. Lorsque la malade eut atteint ses 47 ans, il se
manifesta chez elle (après une secousse morale et Yinflucn:a), un
accès lrès accusé d'état maniaque, qui dura trois mois et qui
l'amena pour la première fois à l'asile. Ensuite, elle était de nou
veau tantôt en état de dépression, tantôt d'exaltation légère, ce
qui était envisagé par l'entourage, comme période lucide, car les
oscillations de l'état émotif ne s'éloignaient pas trop de la normale.
A l'âge de 55 ans, se manifesta chez la malade un nouvel accès,
très marqué, d'état maniaque, semblable à celui qui avait eu lieu,
lors de l'internement. Depuis 1910, elle se trouve en période de
dépression, accompagnée du sentiment de la peur, de l'insomnie et
d'une masse d'hallucinations désagréables.
II. E..., après avoir fini ses études, a été maîtresse de gymnase
dans une des provinces éloignées: ensuite, elle arriva dans la capi
tale pour continuer son éducation. Ici elle vivait dans des conditions
matérielles très pénibles'; en outre, elle avait subi des désagré
ments moraux très graves. Et, à l'âge de 32 ans, on observa chez
elle de l'angoisse, de la peur, des tentatives au suicide ; bientôt
après, il .se manifesta chez elle de l'état maniaque, qui servit de
motif à son internement dans un asile [psychiatrique. Ayant pré
senté, dans le cours de l'année, plusieurs cycles, consistant en un
état de dépression comparativement peu prolongé et de l'état
d'excitation de la même durée, la malade passa dans un état émotif
plus ou moins calme et tranquille qui fut envisagé alors par les
médecins qui la traitaient, comme une convalescence. E... retourna
à ses occupations et durant plusieurs années elle fut considérée
comme bien portante par son entourage; mais cette santé psy
chique n'était qu'apparente, car la malade, à l'âge de44 ans, finit
par un suicide inattendu.

Ce cas de psychose chez des sœurs jumelles ne présente pas de

difficulté pour le diagnostic ; chez l'une et l'autre, on peut parler
évidemment de psychose maniaque dépressive; il est douteux
qu'il faille supposer ici quelque autre forme nosologique, outre

celle qui vient d'être nommée. En somme, le tableau du trouble
psychique et très caractéristique, il s'agit d'une psychose ma
niaque dépressive typique. Il faut cependant remarquer les
hallucinations très nombreuses et très accentuées, du côté de la
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vue et de l'ouïe, chez la malade M..., qui, actuellement, se trouve
dans une phase de dépression; d'ailleurs, il est très possible que
ces hallucinations puissent être, en partie, expliquées par l'âge
qui manifeste ainsi son influence dans le tableau de la psychose
maniaque dépressive.
Comme on le voit, chez l'une et l'autre sœurs, il existait une
certaine ressemblance dans la manifestation de la maladie, mais
on ne peut toutefois pas trouver de trace d'identité complète,
ni de parallélisme dans les accès, si marqués et si intenses, de

psychose maniaque dépressive, c'est dire qu'il n'y avait pas ici
ce que Bail et Marandon de Montyel notent comme une parti
cularité caractéristique de la psychose gémellaire. II est inté
ressant de noter r îe, chez la sœur jumelle plus faible, E..., la
constitution cyclothymique commença à se manifester, sous la
forme d'accès de psychose maniaque dépressive, plus tôt que
chez M... ; cette jumelle entra, en effet, à l'hôpital pour la pre
mière fois alors déjà qu'elle était dans l'âge critique, tandis que
sa sœur le fit bien plus tôt, à l'âge de 32 ans. Et-ce là la preuve
que l'organisation physique de l'un des jumeaux était plus faible

que l'organisation somatique de l'autre, ou bien faut-il faire
intervenir d'autres conditions quelconques, occasionnelles, ex

ternes? Cela est très possible, quoique, certes, il soit difficile

de le prouver avec pleine évidence. Aux manifestations pénibles
de l'affection mentale chez la sœur jumelle plus faible ont pré
cédé des conditions matérielles difficiles et des secousses morales

jointes à du surmenage et de l'épuisement.
Au tableau clinique de la psychose chez les deux sœurs, ne

confirmant pas les points de vue de Ball et de Marandon de
Montyel, s'ajoute le fait que nous avons affaire à une psychose
familiale, qui s'est développée chez les parents les plus proches,
c'est-à-dire chez des jumeaux.
Judine fait à ce propos une question très curieuse; il se de
mande si un jumeau peut rester bien portant lorsque le second

souffre de quelque maladie mentale. Plusieurs cas cités dans la

littérature et mentionnés par l'auteur, témoignent que le fait

n'est pas chose impossible. Par conséquent, cela sera une

nouvelle preuve de ce que, véritablement, la « folie gémel
laire » de Ball se rapporte aussi au groupe des psychoses
familiales.
De quelque côté que nous envisagions le trouble psychique
chez les jumeaux, quel que soit le point de vue sous lequel nous
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le regardions, nous constatons que la critique dissipe pro

gressivement l'atmosphère nébuleuse qui entoura assez long

temps l'étude de la folie gémellaire; et cela a été dû à l'accumu

lation des faits rapportés d'une manière plus circonstanciée et

mieux analysée, et aussi, sans doute, au fait que l'attention fut

portée sur les psychoses familiales.

La littérature concernant les psychoses chez les jumeaux est
citée, presque toute, dans les trois travaux des auteurs russes :
1° Serge Souchanoff. Sur la folie gémellaire. Annales médico-
psychologiques, 1900, septembre-octobre.

2° F. Judine. Sur les psychoses chez des jumeaux. Journal de
Neuropalhologie et de Psychialrie du Dr S. -S. Korsakoff, 1907,
livraison I.
3° L.-J. Omorokoff. Sur les psychoses chez des jumeaux. Re
vue (russe) de Psychialrie, de Neurologie et de Psychologie expéri
mentale, 1908, n° 7.

Le dernier des auteurs, mentionnés plus haut, croit que son cas
est le quarante-huitième. 11 faut citer encore quatre cas de la
littérature :
1° D* Kermann Lundborg décrit un cas de folie gémellaire
chez des sœurs jumelles avec phénomènes catatoniques. (V. Revue
Neurologique, 1903, p. 679.)
2° Dr Matonsek a observé des frères jumeaux épileptiques avec
psychose épileptique. (V. Revue Neurologique, 1905, p. 817.)
3° Wizel et Krukowsky ont rencontré un cas d'obsessions
chez des sœurs jumelles. Medycyna i kronika lekarska, 1908,
n°» 14-15.
4° Dr S.- A. Preobrajensky a décrit un cas de folie gémellaire,
où chez une sœur a été diagnostiquée la folie induite sur le terrain
hystérique et chez l'autre la démence précoce. (Communication
faite à l'Assemblée scientifique des médecins de l'asile psychia
trique « Nowoznamenskala »[k Saint-Pétersbourg, séance du 10 no
vembre 1910.)



LU TANATOPHILIE

DANS LA FAMILLE DES HABSBOURG

(JEANNE LA FOLLE ET CHARLES-QUINT)

Par M. P. Mersey.

L'étude de Jeanne la Folle a servi de base à notre travail. Mais
si nous avons mis en avant la personnalité de cette reine, nous

pensons néanmoins qu'on ne doit la considérer que comme l'un

des anneaux de cette longue chaîne royale : la psychose qu'elle

présenta n'est pas un phénomène isolé, inattendu. Bien loin de là,
ses ancêtres préparent et expliquent son état mental, et elle-

même imposa son hérédité à ses descendants, et surtout aux

Habsbourg d'Espagne. Enfin, nous avons cru devoir, à son sujet,
relater tous les symptômes morbides qu'elle accusa, étant donné
la très grande relation qui existe entre eux; tandis que pour ses
descendants, nous nous sommes surtout attachés à montrer qu'ils

présentèrent ce caractère morbide : l'amour de la mort, une sorte
de ihanalophilie, pourrait-on dire.

Jeanne la Folle. — Jeanne la Folle était la fille de Ferdinand
d'Aragon et d'Isabelle la Catholique.
Ferdinand d'Aragon mourut mélancolique en 1516 (1). Il était
lui-même fils de Jean II d'Aragon et petit-fils de Ferdinand Ier
le Juste, chez lesquels nous ne trouvons rien d'anormal.
Isabelle la Catholique, remarquable par sa vigueur physique
et morale, avait pour frère Henri IV l'Impuissant, prince avide,
lâche et débauché. Elle était fille de Jean II de Castille et d'Isa
belle de Portugal. Jean II, prince faible, ayant quelques connais
sances et passionné de littérature, se laissa conduire par ses favoris
et « son règne fut une minorité prolongée (2)». Ilétaitfilsd'HenrilII,
le Maladif.
Isabelle de Portugal fut aliénée pendant plusieurs années, vers

la fin de sa vie (3).
D'autre part, on constate de nombreux mariages consanguins

(1) Bibd. Allgera. Zeitschf. Psych, 1890, VII, p. 227.
(2) Phescott.
(3) Brachet.
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entre la dynastie d'Aragon et la dynastie de Castille qui ont d'ail
leurs une origine commune.
On voit par l'exposé qui précède que la reine Jeanne a une héré

dité très lourde : c'est nettement une héréditaire, une prédisposée.
C'est en 1503, elle avait alors vingt-trois ans, que nous découvrons
les premiers symtômes d'un état morbide : violemment troublée

par le départ de son mari, Philippe le Beau, pour les Pays-Bas,
elle tombe, dit un historien, dans une sombre et profonde mélan

colie. « C'est dans cet état qu'elle accouche, le 10 mai 1503, de
Ferdinand, son second fils. Elle est la seule personne en Espagne
qui ne témoigne aucune joie dela naissance de ce prince, insensible
à toute espèce de plaisir (1). »

Quelque temps après, voulant à tout prix rejoindre son mari
en Flandre, elle fait une fugue; elle sort un soir du château de

Médina del Campo, en déshabillé, sans avoir annoncé son projet
à personne. L'évêque de Burgos averti la rejoint et, ayant épuisé
tous les arguments moraux, est obligé de faire lever le pont levis

du château. La princesse, contrariée dans son projet, menace

alors son entourage d'une terrible veangeance; elle prend posi
tion sur une barrière, refuse obstinément de rentrer au château
et n'accepte aucun vêtement. Le bon évêque profondément embar

rassé, fait prévenir la reine Isabelle qui se trouvait à Ségovie. Elle

envoie l'amiral Enriquez et l'archevêque de Tolède, mais ces

personnages n'ont pas plus de succès que l'évêque. Jeanne reste

sur la barrière, immobile comme une statue, le jour entier.
Sa mère, à son arrivée, la trouve dans cette situation et ce n'est

pas sans grande difficulté qu'elle lui persuade de rentrer dans ses

appartements (2).
Nous avons un irrécusable témoignage de l'état de la princesse
à cette époque dans un précieux document publié par M. Villa :

a II y a, dit ce rapport médical daté du 20 juin 1503, grand péril
pour la reine Isabelle dans la vie qu'elle mène avec la princesse
et l'on ne saurait s'en étonner; l'êlai de la princesse est tel, en

effet, qu'il doit non seulement causer grand chagrin à une reine

qui l'aime si fort, mais à n'importe quelle personne étrangère. Elle

dort mal, peu ou point, elle est très sombre et faible, quelquefois
elle refuse de parler; cet indice, aussi bien que plusieurs autres font

juger que sa maladie s'aggrave. Ce mal peut se soigner par l'af

fection et la prière, soit par la contrainte; or l'affection et la prière

(1) noiŒriTsoN. Histoire de Chartes-Quint, t, III, page S.
(2) Prescott. Histoire de Philippe II.
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jie sont point accueillies; et quant à la force, ce serait grand'pitié
d'y recourir, tant la moindre instance lui cause de trouble et
de douleur (1). »

Le sens de cette consultation nous apparaît clairement quoique
les termes soient certainement affaiblis. On relève dans une lettre
d'un secrétaire de la reine à un de ses collègues des phrases dans
le genre de celle-ci : « La reine est en grande tribulation à cause de
la princesse Jeanne. » Celle-ci fuit le monde, recherche la solitude
et nous pouvons dire que, dès cette période, elle présente les

signes caractéristiques du syndrome mélancolique : inertie
motrice, anéantissement et indifférence psychique, tristesse. L'é
motion provoquée par la séparation d'avec son mari, au cours
d'une grossesse, semble avoir été la cause occasionnelle de son
état.

Par ailleurs, elle fait preuve en maintes occasions d'une jalousie
morbide. « La jalousie de la malheureuse princesse avait dégénéré,
-dit un contemporain, en une très malvaise coustume et jusqu'à
la rage d'amours qui est une râge excessive et inextinguible. » Il
ajoute : «-Et est la chose tellement allée que la bonne rayne n'a
eu, en trois ans, non plus de bien et de repos qu'une femme damnée
ou une femme hors de sens. Et venue en son royaulme ne cessa que
3es dames qui estaient en sa compaignye ne furent renvoiées, ou
aultrement elle eust tout publiquement voulu donner à cognoistre
sa jalousie et folye... En tel estat alloit auprès de son mary par
les champs en la compaignye de dix ou quelquefois de vingt
hommes, seule femme, sans compaignye (2). »

Philippe le Beau avait une intrigue, à Bruxelles, avec une femme
de la plus haute noblesse et d'une grande beauté. Jeanne apprend
là trahison : elle accable d'injures et de coups la maîtresse de son

mari et donne ordre qu'on lui coupe les cheveux jusqu'à la ra

cine (3). Il y a là une réaction affective manifestement exagérée.
En 1506, Philippe tombe gravement malade. Jeanne reste au
près de lui pendant tout le cours de sa maladie; ni les prières, ni
les instances ne peuvent l'en arracher un seul moment, bien qu'elle
soit dans le sixième mois de sa grossesse. Il meurt : Jeanne ne
répand pas une larme, muette et immobile, elle ne répond plus à
ceux qui lui parlent, n'imposant silence que par un geste.

(1) Rodriguez Villa. La reina dona Juana la loca. Madrid, 1892.
(2) Relation du second voyage de Philippe le Beau. Gachard. Bulletin
de la commission royale d'histoire, 2° série, t. VI, p. 32.
(3) Rodriguez Villa. Loc. cil.
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Nous retrouvons là les mêmes symptômes que précédemment,
et nous devons remarquer que c'est encore au cours d'une grossesse
qu'elle fait ce deuxième accès.
C'est à partir de ce moment et pendant de longues années que
sa psychose revêt une physionomie spéciale caractérisée par d'in

cessantes préoccupations funèbres.
Elle laisse embaumer ce corps qu'elle ne veut plus quitter, et
après la céremonie des obsèques, on dépose le corps de Philippe
dans l'église des Chartreux de Miraflores, près de Burgos. Or,

quelques jours après, Jeanne témoigne le désir de se rendre à ce
sanctuaire. La reine arrive en costume de religieuse et commence
ses oraisons. Tout à coup, elle ordonne d'ouvrir le cercueil et d'en
lever les linges qui enveloppent le cadavre; elle se jette sur lui, lui
baise les. pieds et les mains, lui adresse tout haut les paroles les

plus tendres. On apprend bientôt que la reine retourne périodique
ment à Miraflores, se faisant, à chaque visite, ouvrir la tombe

provisoire. Pendant tout le temps qu'elle traîna à sa suite le

corps de son mari, elle renouvela chaque jour cet acte (1).
Mais bientôt elle le fait retirer du tombeau et porter dans son

propre appartement, où elle le place sur un lit de parade, vêtu
d'habits magnifiques.
Elle est jalouse de son mari mort comme elle l'était quand il
vivait. Elle ne permet pas à ses femmes d'approcher du lit de
parade, celles qui n'appartiennent pas à sa maison n'ont pas la

liberté d'entrer dans l'appartement; elle ne veut même pas d'une

sage-femme quoiqu'on l'eût choisie à dessein très vieille et elle
accouche de la princesse sans autre secours que ceux de ses domes

tiques (2).
« On parvient à lui persuader qu'elle doit déposer le corps du
prince dans les caveaux de Grenade. Elle veut alors l'y conduire
elle-même. Elle vérifie le contenu du cercueil, de peur de superche
rie, et on place celui-ci sur un char funèbre, attelé de quatre
chevaux. Le départ a lieu le soir du 20 décembre 1506, car la reine
ne veut faire le voyage que de nuit, en disant qu'une veuve qui
a perdu le soleil de son âme ne peut jamais plus se montrer à la

lumière du jour; on s'arrête donc, avant que le jour paraisse, dans
une église ou dans un monastère, sur la route. Jeanne exige, à

chaque station, la réouverture du cercueil et le service des
morts se célèbre comme si Philippe venait de décéder (3). »

(1) Relation du second voyage de Philippe le Beau.
(2) Robertson. Histoire de Chartes-Quint. T. III, p. 30.
(3) A. Pichot. Chronique de Chartes-Quint. P. 21.
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Le funèbre cortège fait un séjour de deux mois à Torquémada,
mais la peste fait de grands ravages dans cette ville et la reine

passe avec le corps de son mari en un village appelé Hornillas.
Il semble qu'il y ait une rémission de l'accès, sans que la guéri-
son soit complète, vers le milieu de 1507, car à cette époque, il est
question de marier Jeanne à Henri VII d'Angleterre. Au mois
d'août de cette année, a lieu à Tortolès, une entrevue de Juana
avec son père : la reine manifeste une sensibilité qu'on n'avait pas
remarquée en elle depuis la mort de son mari; pourtant le roi est
affecté de voir la mise négligée de sa fille (1).
Une lettre du roi Ferdinand au docteur Puebla, écrite peu de
temp après, nous donne des détails particulièrement intéressants:
« Vous saurez, écrit Ferdinand, que la reine, ma fille, a continuelle
ment auprès d'elle le corps du roi Philippe, son mari. Avant mon
arrivée, jamais on ne put obtenir d'elle qu'on lui donnât la sépul
ture. Depuis que je suis venu, elle a témoigné le désir qu'on ne
l'inhume point, et, moi, par rapport à sa santé et à son contente

ment, je ne la contredis en rien, ni ne veux qu'on fasse chose dont
elle pût recevoir du déplaisir, mais je tâcherai peu à peu de l'ame
ner à trouver bon que ledit corps soit inhumé. Lors de mon arrivée,

elle se disposait à faire célébrer un service anniversaire pour le

roi son mari; jusqu'à ce que ce service eût lieu, je me gardai de
lui parler de mariage, mais après les obsèques je lui en touchai
un mot sans nommer personne; seulement, je lui demandai si
elle était en intention de se remarier. Elle me répondit qu'elle me
suppliait de ne pas lui ordonner de me répondre là-dessus jusqu'à
ce que la sépulture eût été donnée au roi son mari, qu'alors elle
me répondrait. Ce que voyant, je n'ai pas insisté, attendant l'inhu
mation dudit corps (2). »

Cette lettre, publiée par M. Bergenroth, confirme bien notre
hypothèse d'une rémission de l'état mélancolique. Mais Jeanne
n'était rien moins disposée qu'à se séparer du cercueil de son mari.
En effet, Ferdinand la conduit, en 1509, à Tordesillas, pour y établir
sa résidence qu'elle ne devait plus quitter, et elle exige que le
cercueil soit déposé dans un lieu du monastère de Santa-Clara
où elle peut l'apercevoir des fenêtres de son appartement (3).

(1) Lafuente. Histoire générale d'Espagne. T. X, p. 335.
(2) Nul document du temps n'indique l'époque où la reine a cessé de faire
remettre au jour le cadavre de Philippe.
(3) Gachabd. Sur Jeanne la Folle. P. 11.
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En 1518, comme il avait été question de changer sa résidence, le
marquis de Dénia, son gardien, écrit à Charles-Quint : « Votre
Majesté n'ignore pas, que dans le cas où la reine, notre maîtresse,
s'en ira d'ici, il faudra emporter le corps du roi, notre maître, votre
père. Je vais donc faire réparer le char qui le transporta ici (1). »
Certaines pièces du recueil de M. Bergenroth nous font cons
tater qu'à Tordesillas Jeanne a de nouveaux accès de dépression
mélancolique. Elle néglige loul soin de propreté, elle porte des vêle
ments sordides, tantôt elle ne couche pas dans son lit, tantôt s'y couche
toute habillée. Quand on la contrarie, elle refuse de manger pendant
plusieurs jours (2).
A certains moments, elle cesse d'être passive, et devient active :
elle casse des terrines sur la tête de ses femmes (3). En 1518, Dénia
écrit à l'empereur qu'elle a frappé deux femmes avec un gros
bâton. Dans une autre lettre, il signale le fait suivant : souvent
la reine, de la galerie de son palais qui donne sur le Duero, appelle
les passants et leur ordonne de faire venir les gens de guerre qui
sont à Tordesillas afin qu'ils tuassent tout le monde.
Il s'agit probablement ici de périodes d'excitation au cours de
sa mélancolie, plutôt que de véritables accès maniaques.
En 1520, Padilla à la tête des comuneros organise une insurrec
tion contre le gouvernement. II rend visite à Jeanne et lui fait
le récit de l'état misérable de ses sujets castillans. La reine « parais
sant se réveiller d'une longue léthargie » lui dit qu'elle va désor
mais s'occuper du soin de remédier à tous les maux. Elle reçoit
favorablement une requête que lui adresse la ligue. Elle assiste
même à des tournois et paraît prendre beaucoup de plaisir à ces
cérémonies. Elle jouit à ce moment de trois mois de liberté entière,
mais bientôt après, elle refuse de donner aucune signalure (4).
Dans les dernières années de sa vie, la reine est en proie à des
idées de persécution. « Elle croit voir les personnes de son entou
rage la persécuter de toutes sortes de moqueries. On lui arrache
des mains ses livres de piété, ses femmes prétendent lui imposer
ses prières. Elle dit que ses duègnes sont des âmes mortes qui
prennent la figure de tel ou tel personnage et l'insultent dans le

langage des sorcières (5). Enfin, elle meurt en 1555, après avoir'
eu une apparence de retour à la raison.

(1) Rodriguez Villa. Bosquejo lnogralico de la Reina dona Jtiana.
Madrid, 187-1.
(2) Recueil de M. Bergenroth P. 155.
(3) Recueil de AI. Bergenroth. Pp. 143, 269, 358.
(4) Runertson. Histoire de Chartes-Quint, t. III. p. 353.
(5) Revue des Deux Mondes. Octobre 1898.
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La reine Jeanne a donc présenté, à l'âge de vingt-trois ans,
au cours d'une grosse et à l'occasion d'une émotion, un premier
accès de dépression mélancolique qui dura un an environ ; à la

mort de son mari, encore au cours d'une grossesse, un nouvel

accès, un peu plus long que le premier. A Tordesillas, son état
devint chronique et nous ne notons guère qu'une rémission en

1520.

Nous sommes donc autorisés à conclure que Jeanne la Folle était

atteinte de psychose périodique, ayant, très probablement, revêtu
la forme de mélancolie intermittente.

Ce diagnostic n'est pas celui qui fut toujours posé. A la suite
de Bergenroth, Forneron a mis en doute la folie de Jeanne.
« Des querelles conjugales, écrit cet historien, de l'indocilité envers
les moines, de l'obstination dans le caractère ne suffisent pas
à constituer ces symptômes d'une folie imminente que les savants

appellent la névrose uésanique (1). » Cette expression de névrose

vésanique est d'ailleurs détestable et constitue un véritable non-
-sens. M. Cabanes, dans ses Indiscrétions de l'Histoire, a repoussé
lui aussi le diagnostic de psychose (2). Il est vrai qu'il a, récem
ment, adopté une toute autre opinion (3).
Certains auteurs ont proposé le^diagnostic de neurasthénie,

d'hystérie ou encore d'hystéro-neurasthénie.
L'observation de Jeanne la Folle prise à l'aide des documents

originaux que nous possédons maintenant, nous montre combien
ces différentes hypothèses sont fantaisistes.

Charles-Quint. — Jetant un coup d'œil d'ensemble sur toutes
les branches ancestrales de Charles-Quint, nous constatons par
tout une forte hérédité pathologique : qu'il s'agisse de la branche

espagnole (par sa mère, Jeanne la Folle), de la branche franco-
bourguignonne ou des Habsbourg même tous atteints de progna
thisme.
De fait, Charles-Quint n'a pas échappé à son hérédité. Physique
ment, il a de l'asymétrie faciale, la voûte palatine ogivale et un

prognathisme marqué. Il a été longtemps sans grandir et on
essaya de divers régimes hygiéniques pour favoriser sa crois
sance (4). Dès sa jeunesse, il eut de terribles accès de goutte.

(1) Fobneron. Histoire de Philippe II. 1882, t. I, p. 409.
(2) D' Cabanes. Les Indiscrétions de l'Histoire. 1905, t. V.
(3) D' Cvbvnès. Jeanne la Folle. /-F.sculape, juillet 1912.
(4) L. Ranke. L'Espagne sous Chartes Quint. 1573. P. 121.
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L'ambassadeur vénitien Badoaro nous a laissé de lui ce vivant
portrait : « La taille de l'Empereur est moyenne et son extérieur
grave. Il a le front large, les yeux bleus et d'une expression éner
gique, le nez aquilin et un peu de travers, la mâchoire inférieure
longue et large, ce qui l'empêche de joindre les dents et fait
qu'on n'entend pas bien la fin de ses paroles. Ses dents de devant
: ont peu nombreuses et cariées, son teint est beau, sa barbe est
courte, hérissée et blanche. Sa complexion est flegmatique et
naturellement mélancolique. Il souffre presque continuellement
des hémorroïdes et souvent, aux pieds et au cou, de la goutte qui
lui a entièrement raidi les mains.
« Pour ce qui est de la table, l'Empereur a toujours fait des excès.

Jusqu'à son départ pour l'Espagne, il avait l'habitude de prendre
;\ on réveil une écuelle de jus de chapon, avec du lait, du sucre
et des épices, après quoi il se rendormait. A midi, il dînait d'une
grande variété de mets, il faisait collation peu d'instants après
vêpres; et à une heure de nuit, il soupait, mangeant dans ces
divers repas toutes sortes de choses propres à engendrer des hu

meurs épaisses et visqueuses. L'Empereur mange des fruits en

grande quantité et après son repas, force confitures. Il boit
trois fois seulement, mais beaucoup chaque fois. Jusqu'à la fin
de sa vie, c'est un gros mangeur. Son médecin, à qui il demandait
un jour le moyen de guérir de la goutte, lui répondit : « Fermez la

bouche. » Il ne tint jamais compte de ce sage conseil.
« Partout où il s'est trouvé, on l'a vu s'adonner aux plaisirs
de l'amour d'une manière immodérée, avec des femmes de haute

comm: de basse condition (1). »

Le système nerveux de Charles-Quint était lui aussi touché :

jusqu'à son mariage, il eut des crises d'épilepsie (2).
Au point de vue psychique, nous trouverons chez lui, en plu
sieurs occasions, la manifestation de ces préoccupations funèbres

dont nous avons eu un premier exemple chez sa mère Jeanne la

Folle. A partir de 1555, ainsi que nous l'apprendBadoaro,il assiste
tous les jours à deux messes mortuaires, l'une pour l'Impératrice
et l'autre pour la reine sa mère. Mais bien avant cette date, nous

trouvons des faits caractéristiques. Il est en contact constant avec
la Mort : il observe avec rigueur les anniversaires funèbres de sa

famille et fait célébrer des services extraordinaires pour tous les

siens.

(1) Relation des ambassadeurs vénitiens sur Chartes V et Philippe II
(Traduction Gachard. Bruxelles. 1856).
(2)
Déji-.ritse. L'hérédité dans les maladies du système nerveux. Paris, 1880.
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Pendant les dernières années de sa vie, dans le couvent de

Yuste où il s'est retiré, il prend un étrange plaisir, au dire des
historiens eux-mêmes, à faire célébrer les obsèques de toute per
sonne qui paraît avoir droit à cet honneur par sa position. Il ne
mourait pas un chevalier de la Toison d'Or sans qu'il lui fît faire
des funérailles solennelles (1).
« C'étaient là, dit Prcscott,/es/é/es de lavie monastique de Charles,
et ces lugubres cérémonies avaient pour lui un allrait puissant. »
D'autres faits encore retiennent notre attention : dans les fêtes

publiques, les carrousels, les bals auxquels assiste la cour et où

Charles-Quint figure, il porte une robe de velour noir, même
avant la mortde l'Impératrice. Nous trouvons le récit d'une ambas
sade, qui après avoir franchi l'antichambre, trouve dans la seconde

pièce tendue de noir, l'Empereur assis, à cause de sa goutte, devant
une table couverte d'un tapis noir.
A partir de 1555, il passe des heures entières dans sa chambre
drapée de noir et éclairée de sept flambeaux, pour y méditer sur
la mort de sa mère. Ranke dit même qu'il croyait entendre une
voix qui lui disait de le suivre. Or nous devons remarquer qu'il
ne fit jamais preuve d'affection pour sa mère lorsqu'elle vivait,

puisqu'il n'alla la voir que deux fois à Tordesillas.
Gachard raconte que don Carlos ayant vu une chaufferette
dont son grand-père se servait pour réchauffer ses mains gout
teuses en eut envie et la lui demanda.

Charles-Quint lui répondit : « Pour l'avoir, tu attendras que je
sois mort. »

Nous apprenons par une lettre de Qiiuada à Philippe II que
Charles-Quint avait exprimé le désir qu'on apportât le corps de

l'Impératrice auprès de lui, dans le couvent de Yuste. Quijada
soutint que Grenade valait infiniment mieux, puisque les rois
catholiques en avaient fait leur tombeau. «A la fin, l'Empereur me

répliqua, continue Quijada à Philippe II, certaines choses que
votre Majesté saura plus tard. Mais il veut que son corps soit

déposé ici et enterré sous le grand autel de l'Église, la moitié
en dedans, la moitié en dehors de l'autel,' de manière que le prêtre
en disant la messe pose les pieds sur sa poitrine et sur sa tête (2). »

Nous avons hâte d'arriver à cette question, capitale pour nous,

de savoir si véritablement Charles-Quint a fait célébrer ses funé-

(1) Prescott. Histoire de Philippe II, 1860, t. I. p. 309.
(2) Miunet. Chartes-Quint. Son s6jour et sa mort au monastère de Yuste.
P. 418.

34
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railles de son vivant : ce fait est typique pour notre étude s'il est

acquis à l'Histoire.
C'est Mignet qui le premier a mis en doute son authenticité.
Dans un style remarquable, mais où le fonds ne semble pas être
à la hauteur de la forme, il exprime ainsi son opinion : « Cette
scène singulière des obsèques est-elle vraie? La nature de la céré

monie, la santé de l'Empereur, les occupations qui remplissaient
son temps, les pensées qui absorbaient son esprit ne permettent
guère d'y ajouter foi. L'Eglise d'ailleurs eut été digne de blâme
en accordant a la fantaisie d'un vivant ce qui est consacré à l'uti

lité spirituelle des morts. »

Cet historien semble, en cette occasion, avoir obéi à la logique
du sentiment plutôt qu'au noble souci de la vérité. Nous pensons
en effet que l'Eglise, en pareille circonstance, n'aurait pas fait

obstacle à l'autorité d'un Charles-Quint (1). Voyons donc ce que
disent les documents et non ce que pense un homme.

Nous lisons, dans la chronique du prieur Martin de Angulo, la

conversation suivante qu'eut Charles-Quint avec Nicolas Bénigne,
l'un de ses barberos : « Maître Nicolas, sais-tu à quoi je pense? »—-

« A quoi, Sire?»— «Je pense, continua l'Empereur, que j'ai là deux
mille couronnes d'économies et je calcule comment je pourrai les

employer à faire mes funérailles. » — « Que votre Majesté ne
prenne pas ce soin, car si elle meurt et que nous lui survivions,

nous saurons bien les faire nous-mêmes. » — «Tu me comprend»
mal, dit l'Empereur, il y a une grande différence à avoir la lumière

ou à l'avoir devant soi. »

Nous trouverons, d'autre part, dans l'Histoire de l'ordre de
Saint-Jérôme, par le P. de Siguenza, le récit suivant qui fait
suite, en quelque sorte, au précédent. « Charles-Quint jouissant
d'une 'santé parfaite et se trouvant mieux disposé que jamais

appela son confesseur, Jean Régla, et lui dit : « Fray Juan, je me
sens bien portant, soulagé et sans douleurs, que vous semblerait-
il si je faisais célébrer le service funèbre de mon Père, de ma Mère
et de l'Impératrice? Le confesseur approuva le dessein de l'Em

pereur qui ordonna, sur-le-champ, de tout préparer pour ces reli

gieuses cérémonies.

La célébration en commença le lundi 29 août, en l'honneur de
son Père, et fut continuée les jours suivants. Chaque jour l'Empe
reur y assistait avec son cierge allumé, qu'un page portait devant

« Gachabd. Retraite et mort de Chartes-Quint au Monastère de Yusle,
1854.
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lui. Place au pied de l'autel, il suivait tous les Offices en priant
avec beaucoup de dévotion dans des Heures assez pauvres et
mal ornées.
Ces commémorations étant achevées, il appela de nouveau
son confesseur et lui dit : « Ne vous paraît-il pas, Fray, qu'ayant
fait les obsèques de mes proches, je puisse aussi faire les miennes
et voir ce qui arrivera bientôt pour moi? » Fray Juan Regla répon
dit : « Que votre Majesté vive nombre d'années, s'il plaît à Dieu
et qu'elle ne nous annonce pas sa mort avant l'heure. Ceux d'entre
nous qui lui survivront s'acquitteront de ce devoir, si N. S. le

permet, comme ils y sont tenus. »

L'Empereur qu'animait un esprit plus haut, lui dit : « Ne croyez-
vous pas que cela me profiterait? » — « Oui, Sire, répondit Fray
Juan, et beaucoup. Les œuvres pieuses que quelqu'un fait pen
dant sa vie sont d'un plus grand mérite et elles ont un caractère

plus efficace que celles qu'on fait pour lui après sa mort. »

L'Empereur ordonna qu'on préparât tout pour le soir, et qu'on

commençât aussitôt ses obsèques. On dressa au milieu de la grande
chapelle un catafalque entouré de cierges. Tous les serviteurs de
sa Majesté descendirent en habit de deuil. Le pieux monarque,
également vêtu de deuil et un cierge à la main, y vint aussi pour se

voir enterrer et célébrer ses funérailles. Il pria Dieu pour cette âme
à laquelle il avait accordé tant de grâces pendant la vie afin que,
arrivé au moment suprême, il prît pitié d'elle. Ce fut un spec
tacle qui arracha des larmes et des soupirs à ceux qui étaient

présents et qui ne l'auraient pas pleuré davantage s'ils l'avaient

vu réellement mort.
Pour lui, à la messe de ses funérailles, il alla faire l'offrande de
son cierge entre les mains du prêtre comme s'il avait déposé entre

les mains de Dieu son âme, que les anciens représentaient par un
semblable symbole. Aussitôt, sans laisser passer le milieu du jour,

l'après-midi suivant, il appela son confesseur et lui dit combien
il était joyeux d'avoir fait ses funérailles et qu'il sentait dans son
âme comme une allégresse qui lui semblait déborder jusque dans
le corps.

Le même jour, l'Empereur dit au garde joyaux : « Apportez-
moi le tableau du jugement dernier». Il le contempla longuement,
au point que le médecin Mathys lui dit qu'il prît garde de ne pas
se rendre malade en tenant si longtemps suspendues les puissances
de l'âme qui dirigent les opérations du corps. Dans ce moment

même, l'Empereur eut un frisson et se tournant vers son médecin,
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il lui dit : « Je me sens mal ». On le porta aussitôt dans sa chambre
et dès ce moment le mal alla toujours en s'aggravant (1) ».

Un moine anonyme de Yuste, témoin oculaire de ce qu'il expose,
fait dans son manuscrit un récit tout semblable, qu'il termine
ainsi : « Un catafalque entouré de flambeaux et de cierges en beau

coup plus grand nombre qu'aux services précédents fut dressé

dans la grande chapelle et Sa Majesté voulut assister à la cérémo

nie avec les gens de sa maison, tous vêtus de deuil.
Pour nous, les témoins de cette scène, ce fut un spectacle bien impo
sant et bien nouveau que des funérailles faites ainsi pour un person
nage qui vivait encore et j'assure que le cœur nous fendait de voir

qu'un homme voulait en quelque sorte s'enterrer vivant et faire ses

obsèques avant de mourir. Tous pleuraient en se voyant ainsi velus

de deuil. »

Il y a dans ce récit une telle marque de simplicité, de naïveté
même, il apparaît si exempt de toute préoccupation historique
qu'il est pour nous le témoignage irrécusable de la vérité. Et non
seulement la cérémonie a dû avoir lieu, mais elle est vraisemblable

et s'explique en ce sens qu'elle n'est pas un événement isolé, mais

suit ou précède à travers la vie des Habsbourg une série de faits

qui frappent l'esprit par leur analogie.

1) Siouenza. Histoire de l'ordre de Saint-Jérôme. Chapitres xxxvm et
XXXIX.



NOUVELLES

Prix de l'Académie de médecine. —- Dans la séance du
17 décembre dernier, l'Académie de médecine a décerné les prix
suivants :

Prix Baillarger (2.000 francs). — Cinq mémoires ont été
présentés.
Le prix est décerné ft M. le D' Henri Colin, médecin en chef de
l'Asile de Villejuif : Hospitalisalion et traitement des aliénés diffi
ciles (Aliénés vicieux, criminels, fous moraux).
Des mentions honorables sont accordées à :

M. le Dr Th. Simon, médecin-adjoint des Asiles publics d'aliénés,
Asile Saint-Yon, à Saint-Etienne-de-Rouvray (Seine-Inférieure) :

L'aliéné, l'asile, l'infirmier.
MM. le Dr L. Tranchant, médecin-major de 2e classe à l'hôpital
de Fez, et P. Lasvignes, capitaine au 158e régiment d'infanterie,
à Lyon : Les condamnés militaires pour jdélits militaires du péni
tencier de Bossuel.

Prix Charles Boulard (1.200 francs)^ — Deux mémoires ont
été présentés.
L'Académie décerne le prix à M. le Dr Revauld d'Allonnes,
de Paris : L'affaiblissement intellectuel chez les déments.
Une mention très honorable est accordée à M. le Dr Roger
Dupouy, médecin de la Maison nationale de santé de Charenton,
à Saint-Maurice : Les opiomanes : mangeurs, buveurs et fumeurs
d'opium.
Prix Henri Lorquet (300 francs). — Quatre mémoires ont été
présentés.
L'Académie décerne le prix à M. le Dr R. Benon, médecin adjoint
des quartiers d'hospice, à Nantes : Contribution à l'élude de la

démence traumalique non paralytique.

Prix Théodore Herpin (de Genève) (3.000 francs). — Sept mé
moires ont été présentés.
Le prix est décerné à M. le DpGuy Laroche, de Paris : Fixalion
des poisons sur le système nerveux.

Les prix suivants seront décernés en 1913 :
Prix du baron Barbier. — Anonymal facultalif. — Partage
autorisé. — 2.000 francs (Annuel). — Ce prix sera décerné à l'au
teur qui découvrira des moyens complets de guérison pour des
maladies reconnues jusqu'à présent le plus souvent incurables,
comme la rage, le cancer, I'épilepsie, la scrofule, lo typhus,
choléra morbus, etc. Des encouragements pourront être accordés
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à ceux qui, sans avoir atteint le but indiqué, s'en seront le plus
rapprochés.
Prix Théodore Herpin (de Genève). — Anonymal facultalif. —
Partage interdit. —3.000 francs (Annuel).—Ce prix sera décerné à l'au
teur du meilleur ouvrage sur l'épilepsie et les maladies nerveuses.

Prix Falhet. — Anonymal obligaloire. — Partage interdit. —
700 francs (Triennal). — Question posée : Causes déterminantes de
l'ailqque d'épilepsie (conséquences thérapeutiques).
Prix Henri Lorquet. — Anonymal facultalif. — Partage
interdit. — 300 francs (Annuel). — Ce prix sera décerné à l'auteur
du meilleur travail sur les maladies mentales.

Conditions communes à tous les concours de l'Académie
de médecine. — Les ouvrages destinés aux divers concours de
l'Académie de médecine doivent être écrits lisiblement, en français
ou en latin, et parvenir directement au secrétariat, francs de port,
reliés ou brochés, avant lé 1er mars de l'année où le prix doit êtro
décerné, avec une lettre constatant l'envoi et indiquant le concours
pour lequel ils sont présentés.
Il ne sera tenu aucun compte des demandes ou des écrits envoyés
après cette date, alors même que les envois seraient regardés par
les auteurs comme des additions, ou des compléments, ou des
rectificatioas à un travail qu'ils auraient adressé dans les délais de
rigueur.

Académie des sciences. — Dans sa séance du 16 décembre,
l'Académie des sciences a décerné le Prix Bellion (1.400 fr.) à
Mme Banda-Legrain, vice-présidente du patronage des aliénés
du département de la Seine, pour « la campagne anti-alcoolique à
laquelle elle a dévoué sa vie ».

Personnel médical des asiles. — M. Brunet, directeur-
médecin à Naugeat (Haute-Vienne), nommé médecin en chef à
l'asile de Bailleul (Nord).
M. Beaussart, concours de 1912, nommé médecin-adjoint à la
Charité (Nièvre).
M. Tissot, médecin-adjoint à l'asile de Dury, nommé directeur-
médecin de l'asile d'Auch (Gers).
M. Chevalier-Lavaur, direc leur-médecin de l'asile d'Auch,
nommé médecin en chef de l'asile de Montpellier.
M. Bkcue, médcGin en chef a Montpellier, nommé médecin en
chef à Ortéans (poste créé).
M. Barué, chef de clinique à l'asile Sainte-Anne, promu à la

2e classe du cadre.

M. Dezwarte, médecin en chef de l'asile de Maréville (Meurthe-
et-Moselle), promu ù la 2e classe du cadre.
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SOCIÉTÉ CLINIQUE DE MÉDECINE MENTALE

Séance du 16 décembre 1912.

1° Saturnisme et aliénation mentale; 2° un auto-muti-
lateur. Présentation de malades. — M. A. Marie (do Villejuif)
présente deux malades : un atteint de démence saturnine avec
atrophie initiale directe de la musculature de la main gauche qui
portait le mastic de céruse habituellement (cas de Manouvrier et
de Christian). Vient ensuite un paralytique autophage qui s'est
dévoré le bras droit au niveau du biceps croyant lutter avec un
adversaire imaginaire (pas d'anesthésie notable à relever).

Affaire médico-légale. Simulation. Présentation de
l'inculpé. — M. Leguas communique une observation intéres
sante se rapportant à un cas de simulation soutenue sans aucune
défaillance pendant près de huit mois consécutifs et qu'a méconnue
une expertise médico-légale suivie d'une ordonnance de non-lieu.

D'après l'expertise, « le prévenu était un malade aliéné à interner
dans un asile spécial dont les troubles mentaux ne rentrent dans
aucune catégorie nosologique connue et dont les facultés intellec
tuelles ont subi un affaiblissement global ».
Il s'agit d'un individu à passé judiciaire chargé qui, avec un de
ses camarades, avait très habilement combiné et préparé un guet-
apens dans lequel était tombé un bijoutier porteur pour environ
une dizaine de mille francs de bijoux. Le coup ne réussit qu'à moi
tié. Les malfaiteurs se sauvèrent dans la rue et l'individu en ques
tion fut appréhendé. Ensuite, il comparut d'abord devant un
commissaire de police et, plus tard, devant un juge d'instruction
qui l'inculpa de tentative de vol et de complicité. Interrogé succes
sivement par ces deux magistrats, l'inculpé répondit très lucide
ment, mais en donnant un faux état civil et un faux nom. Puis
lorsque le juge lui démontra la supercherie, il devint subitement
muet; et depuis se cantonna dans un mutisme permanent et irréduc

tible. Le système de simulation reposait sur trois éléments prin
cipaux : un mutisme dépourvu de caractères morbides; un mar
mottement Imperceptible, à peine distinct, et une déambulalion
sur un lrajet invariable le long du mur do la chambre ou du cabinet
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médical. Mais à diverses reprises, le sujet ne croyant pas être
surveillé ni vu, fut surpris interrompant sa manœuvre intention
nelle, partant correctement, ne marchant plus et cessant de déam
buler. C'est évidemment la preuve que l'attitude affectée était
intentionnellement simulée et préméditée.

Débilité mentale avec infantilisme. Cryptorchidie. Dé
pression mélancolique intermittente; préoccupation» hypo-
chonclriaques. — MM. Marcel Briand et Salomon présentent un
malade entré dans le service de l'admission pour un accès de
dépression mélancolique intermittente, chez lequel on pourrait
peut-être rattacher les troubles psychiques à des troubles des
glandes à sécrétion interne. L'état de ce malade a en effet été
rapidement amélioré sous l'influence d'un traitement thyroïdien
donné comme stimulant des sécrétions internes.
Il s'agit d'un cryptorchyde dont les testicules ne sont pas même
appréciables dans le trajet inguinal et qui présente tous les signes
d'infantilisme : peau fine et glabre sauf au cuir chevelu et un peu au
pubis; larynx peu saillant; voix peu grave et voilée; développe
ment insuffisant de la verge qui mesure environ 3 centimètres.
Il présente en outre des dystrophies osseuses profondes : exiguïté
thoracique, cyphoscoliose cervico-dorsale, développement consi

dérable du bassin, gigantisme des extrémités, malformations cra-
niofaciales.

Délire systématisé d'origine onirique chez un débile. —

M. Demay montre un malade de 25 ans, débile, perverti sexuel, qui,
à la suite d'excès alcooliques, fait une crise de délire onirique au
cours de laquelle il croit être frappé de plusieurs coups de couteau.
Les idées délirantes, au lieu de se dissiper avec l'accès, se sont

organisées en un délire systématisé de persécution et de grandeur.

Délire d'interprétation hypochondriaque avec réaction
suicide et homicide. — M. Leroy présente une jeune femme
de 33 ans qui a été internée à la suite d'une tentative de suicide
collectif. Elle avait tenté de s'asphyxier par le charbon avec ses
deux fillettes dont une est morte. Cette femme, normale jusqu'à
31 ans, a présenté un délire d'interprétation hypochondriaque à
la suite de la mort de sa sœur, décédée de tuberculose. Elle se croit
tuberculeuse et syphilitique, moins en raison de sensations internes
dénaturées que d'interprétations nombreuses. On crache devant
elle pour lui faire voir qu'elle est tuberculeuse, la marchande
d'œul's lui fait comprendre qu'elle est pourrie. L'interprétation de
faits récents ne lui suffit pas; elle présente un délire rétrospectif
des plus intéressants : fouille dans sa mémoire pour trouver matière
de nouvelles interprétations.
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1° Tumeur du lobe frontal et du corps calleux chez un
dément; 2° Fibrome de la dure-mère et athérome de l'aorte
abdominale chez un hypochondriaque. — MM. Vigouroux
et Hérissou-Laparre apportent deux tumeurs cérébrales. L'une
d'elles a envahi le lobe frontal droit et a un noyau dans le corps
calleux. C'est une tumeur maligne (glio-sarcome ou neuro-épithé-

liome) autour de laquelle s'est développée l'inflammation. Elle a
donné lieu à un état démentiel, cliniquement non différenciable de
la démence paralytique ou alcoolique. La seconde est un fibrome
de la faux de la dure-mère découvert à l'autopsie d'un délirant
âgé de 70 ans comprenant les faces internes des deux lobes fron
taux. Elle n'a donné lieu à aucun symptôme pathognomonique.
Les auteurs font des considérations sur la pathogénie des trou
bles mentaux dus aux tumeurs cérébrales.
M. Anglade. — Dans les glio-sarcomes on a éprouvé quelques
difficultés à mesurer la part du tissu conjonctif et du tissu névro-
glique. Cette mesure est possible à l'aide des méthodes de double
coloration. J'ai pu identifier notamment les cellules dites neuro-
formatrices qui ne sont pas des éléments particuliers caracté
risant des tumeurs spéciales. En fait, ainsi que je l'ai établi dans
une communication à la Société de Biologie, ces cellules neurofor
matrices sont des cellules névrogliques et pourvues d'un proto
plasme colorable.

Le traitement des eschares par l'enfumage iodé. Présen
tation de photographies. — M. Courbon a traité les eschares
en utilisant les vapeurs produites par la combustion d'un tampon
d'ouate saturé de poudre d'iodoforme. Cette combustion donne
de l'iode à l'état naissant. Les résultats sont des plus avantageux.

Elections. — M. Vigouroux est nommé vice-président de la
Société pour l'année 1913.
MM. Juquelier, Capgras et Fillassier sont nommés secré
taires des séances.

M. Mignard, médecin-adjoint de la Maison Nationale de Cha-
renton, est nommé membre titulaire.
M. Anglade, médecin en chef de l'asile de Bordeaux, est nommé
membre correspondant.

M. Fernando Corriti, médecin de la Colonie Nationale des
Aliénés de la province de Buenos-Ayres, est nommé membre associé
étranger.
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SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

Séance du 25 novembre 1912

Présidence de M. Kuppel (président).
Une place de membre titulaire est déclarée vacante par le
Bureau; une commission d'examen des titres des candidats sera
nommée à la séance de décembre.

Après lecture d'un rapport de M. Capgras, M. Ossip Lourié est
nommé membre correspondant de la Société.
Après lecture d'un rapport de M. Colin, M. Beaussart, médecin
des asiles publics, est nommé membre correspondant.
Après lecture d'un rapport de M. Semelaigne, M. Porrot
(de Tunis) est nommé membre correspondant.
M. Bonnet donne lecture d'un rapport médico-légal concernant
une aliénée qui, sous l'influence de conceptions délirantes, abîma
un tableau au Louvre. Le rapport de M. Bonnet conclut à l'irres
ponsabilité, et la malade fut internée sur ces conclusions.

Tabès et Mégalomanie. — MM. Kuppel et Lévy-Darras pré
sentent une malade depuis longtemps tabétique chez laquelle est

apparu récemment un délire mégalomaniaque. Le délire de cette
malade a tous les caractères du délire de la paralysie générale
(incohérence,contradictions,etc.). Mais si on trouve chez cette malade

tous les signes physiques du tabes, on ne trouve pas les signes spé
ciaux de la paralysie générale. En particulier les troubles de la
parole, le tremblement des lèvres et des doigts font défaut. Elle
présente le signe d'Argyll-Robertson; mais ce signe est tout autant
spécifique du tabes que de la paralysie générale.
Ils rapprochent ce cas des cas de Westphall, Baillarger, Pierret
dans lesquels un délire mégalomaniaque est apparu chez des tabé-

tiques sans que cliniquement on ait été en droit d'affirmer la para
lysie générale et sans qu'à l'autopsie on ait trouvé des lésions per
mettant de porter ce diagnostic.
Ils en concluent qu'il est nécessaire de faire des réserves sur la
nature de certains délires mégalomaniaques apparaissant chez des

tàbétiques et sur le pronostic de ces délires.

MM. Vioouroux et Héhisson-Laparre rapportent également
deux observations concernant des malades ayant présenté d'abord
des symptômes de tabes, puis des troubles délirants sans embarras
de la parole; chez l'un d'eux, après des alternatives de mégalo
manie, d'hypochondrie et de calme, le diagnostic de paralysie

générale semble se confirmer; mais chez le second, il y eut, entre
les bouffées ambitieuses, des rémissions si marquées, l'affaiblis
sement intellectuel est si peu saisissable que les auteurs n'osent
formuler aucun pronostic. P. Juquelier.
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ITALIE

Rivlsta Ilaliana di Neuropalologia, Psichialria, 1911.

Paranoïa et psychose maniaque dépressive, par G. Esposito.
— Cet article est extrait d'un rapport de l'auteur sur la « noso-
graphie de la Paranoïa » (Congrès de Pérouse, mai 1911). C'est la
réfutation d'un travail où G. Specht avait essayé de faire entrer
la paranoïa dans le cadre de la psychose maniaque dépressive

(G. Specht. Ueber die klinische Kardinalfrage der Paranoïa. Zen*
Iralblalt fur N ervenheilkunde und Psychialrie, 1908).
Les arguments de Specht, dit M. Esposito, ne reposent pas sur
des bases cliniques bien solides; il ne s'agit que de ressemblances
vagues, superficielles et passagères. M. Specht ne tient pas compte
delasymptomatologie générale, de l'évolution et du pronostic : il
interprète mal la conception des deux maladies et do leurs bases
psychologiques.
Les quérulants et les autres paranoïaques à délire expansif ne
sont pas des maniaques; les persécutés ne sont ni des mélancoliques,
ni des gens en état mixte. En vérité, maniaques et mélancoliques
peuvent, épisodiquement, présenter un délire d'apparence para

noïaque; mais le diagnostic différentiel peut être établi sur des
signes cliniques suffisants. La différence est d'ailleurs accentuée
par la présence — pour la paranoïa — d'une prédisposition anté
rieure. Specht lui-même admet la nécessité de cet élément.
La paranoïa, affection rare, mais bien individualisée dans la
dernière conception de Kraepelin, doit donc rester distincte de la

psychose maniaque dépressive.

Sur quelques effets particuliers des proje tions cinéma
tographiques chez les nerveux, par G. D'Abundo, -— Les pro
jections cinématographiques représentant des sujets fantastiques
ou tragiques peuvent déterminer chez les sujets nerveux des
troubles intellectuels. De même, le simple mouvement vibratoire
peut être défavorable aux neurasthéniques.

Il s'agit là d'une simple cause occasionnelle, c'est vrai; pourtant,
cette cause n'agit pas comme un choc émotionnel; son influence
opère d'abord d'une façon silencieuse, puis augmente brusquement,
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si bien que les troubles psychiques apparaissent tout d'un coup,
d'une façon explosive.

Cette action néfaste du cinématographe s'explique en partie
par l'inaptitude de la plupart des spectateurs à comprendre par
quel mécanisme on obtient sur un simple cadre de toile blanche
l'image mouvante de la vie; et l'incompréhensible réveille le sen
timent du merveilleux et de l'occulte, qui, dans la nuit silencieuse,
prend des proportions colossales, surtout chez des enfants hérédi
tairement prédisposés, ou déjà effrayés par des contes de sorcières.

Il serait donc bon de bannir des représentations cinématogra
phiques les sujets entachés de merveilleux, et ceux qui ont quelques
rapports avec la pathologie mentale, faute de quoi une innocente
distraction deviendrait aussi dangereuse que les pratiques du
spiritisme.

Syndromes paralytiformes au début de la démence pré
coce, par Alvisi Ezio. — De nombreux auteurs ont montré que
les manifestations initiales de la démence précoce pouvaient res
sembler à des syndromes maniaques, mélancoliques, hystériques,

comitiaux, neurasthéniques, etc.
M. Alvisi Ezio nous rapporte quelques cas de démence précoce
ayant débuté par une symptomatologie rappelant la paralysie
générale. Dans ces cas on retrouvait d'ailleurs des antécédents
syphilitiques.
Je dois avouer que les observations rapportées par l'auteur ne
m'ont pas du tout convaincu. Je ne sais pas pourquoi ces sujets ne
sont pas des paralytiques généraux en rémission. Le premier a été
suivi du 15 novembre 1907 au 12 mars 1910; le second, d'oc
tobre 1910 à mai 1911; le troisième, d'août 1909 à février 1911.
C'est peu.
J'espère que l'auteur publiera d'ici quelque temps la suite de
leur histoire et le résultat de leur autopsie, qui pourrait bien nous
réserver des surprises.

Sur les rapports physiopathologiques entra le système
hypophysaire et diverses lésions de longue durée du pharynx
nasal et des sinus sphénoîdaux. Sur un syndrome psychique
spécial et sur son traitement, par Citelli. — Dans quelques
affections de la voûte pharyngienne et des sinus sphénoîdaux, on

peut rencontrer, complet ou non, un important syndrome psy
chique constitué surtout par la diminution ou la perte complète
de la mémoire, aprosexie, torpeur intellectuelle et somnolence plus
ou moins marquée.

Un tel syndrome, s'il n'était pas traité, pourrait compromettre
définitivement le développement psychique d'un sujet jeune; mais
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il peut disparaître à la suite d'une opération et en général à la suite
du traitement local de l'affection; il peut disparaître encore par le
seul traitement hypophysaire. La guérison est plus sûre et plus
durable quand on associe les deux thérapeutiques.
Ce syndrome, qui ressemble beaucoup à un autre syndrome que
l'on rencontre souvent dans les lésions hypophysaires, parait être
de nature hypophysaire.
Il semble, en effet, que les maladies de la voûte du pharynx et
celles des sinus sphénoïdaux puissent provoquer des altérations et
des maladies de l'hypophyse. Il serait bon désormais, quand on
sera en présence d'un syndrome hypophysaire, d'examiner le rhino-
pharynx.
La guérison, après quatre années de maladie, est donc exception
nelle, et ces résultats sont décourageants pour l'aliéniste qui pro
digue inutilement des soins journaliers, dans des conditions déplo
rables d'encombrement, à tout un vieux fonds de chroniques.
Il faut donc que le médecin puisse employer toutes ses forces à
combattre la maladie dès son début. Aussi l'administration devrait-
elle séparer le manicôme-asile du manicôme-hôpital. Celui-ci
devrait être construit et ordonné selon les exigences scientifiques les
plus modernes.

Sur le traitement des criminels aliénés et demi-fous, par
Mario Falciola. — Le titre de cet article laisse assez prévoir sur
quel refrain bien connu il va se terminer. En France, nous récla
mons toujours en pareil cas, l'asile-prison. En Italie, où, grâce
aux efforts de la luova Scuola, quelques manicômes judiciaires ont
commencé à fonctionner, l'attitude des aliénistes ne peut être tout
à fait la même.
M. Falciola se plaint que les manicômes judiciaires n'aient pas
répondu à leur véritable destination. Il faudrait, dit-il, les réformer
radicalement, pour les mettre en harmonie avec les exigences de
la science et de la civilisation.
Il faudrait :
1° Adopter un système de réglementation qui permette la subdi
vision rationnelle des individus qui y sont envoyés;
2° Inaugurer une technique thérapeutico-morale analogue à
celle qui est employée dans l'assistance de l'aliéné en général;
3° Isoler sur place (asiles de sûreté, de ségrégation perpétuelle,
asile-prison) ou mieux éloigner (colonies pénales, déportation) les
individus les plus périlleux — amoraux, constitutionnels ou cri
minels-nés — qui, tout en formant la minorité, sont destinés tou
jours à rendre vaine toute tentative d'amélioration.
Il serait encore nécessaire de créer auprès de certains centres
judiciaires des annexes psychiatriques, des salles d'observalions,
comparables à celles que la loi italienne a imposées aux manicômes.
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Tous les aliénés qui auraient à comparaître devant la justice y
feraient un séjour provisoire.
Il faudrait aussi que dans tous tes pays fussent rendus obliga
toires la recherche et le traitement des demi-fous criminels. Et,
à ce propos, l'article 47 du code pénal italien devrait être modifié
de façon que l'accusé jugé partiellement malade trouvât assistance
et que la société n'eût pas à souffrir de sa libération prématurée.
La prophylaxie du crime, ce problème vital de l'Ecole Positive
d'Anthropologie criminelle, doit être enfin abordé avec la plus
grande diligence.

Mais, d'une façon générale, les aliénés qui arrivent devant la

justice, doivent être exclus à tout prix des manicômes ordinaires.
Dans les sections spéciales que la loi italienne a destinées aux cri
minels, ne doivent trouver place que les malades difficiles.

Annali di Frenialria, 1911.

Sur l'anatomie pathologique de la démence précoce, par
Alberto Bassi. — L'auteur a fait porter ses observations sur six
cas de démence précoce catatonique. Il a trouvé des lésions neuro-
fibrillaircs très prononcées mais non spécifiques, quelques alté
rations de fibres médullaires, des lésions névrogliques intenses et
constantes, etc.

L'auteur conclut qu'il est impossible actuellement de parler de
l'unité anatomo-palhologique de la démence précoce; conclusion
véritablement très attendue.

Syndromes choréiques et psychopathiques aigus, par
Francesco Bunzio. — Quatre observations. Dans la première,
les troubles psychiques accompagnant les phénomènes choréiques

ne représentent qu'une exagération de l'état mental habituel des
Choréiques, quelque peu voisin de celui des épileptiques. Dans
les trois autres observations, le syndrome psychopathique révélait
la forme grave de la confusion mentale aiguë, avec signes physiques

et psychiques traduisant un grave processus d'auto-intoxication,
origine commune de la psychose et du syndrome choréique.

Impulsion automatique au parricide à l'époque de la
puberté, par A. Marho. — Un garçon de 15 ans est obsédé pen
dant deux jours par l'idée de tuer sa mère. Le matin du troisième
jour, il tente de l'étrangler, manque son coup, lutte avec elle pen
dant un quart d'heure, puis s'arrête brusquement, se jette à ge
noux, demande pardon, dit qu'il ne sait pourquoi il s'est livré à
cet acte, et s'enfuit dans la campagne, où il fut arrêté pour être
conduit le même jour dans un asile.
L'auteur pense qu'il s'agit d'une obsession impulsive, simplement
conditionnée par un manque d'inhibition passager en rapport avec
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le jeune âge du sujet, avec sa débilité native et avec la crise de la
puberté.
A l'asile, le sujet se montre de mentalité à peu près normale et
Marro porte un pronostic très favorable.

Nouveaux cas de « psychose nuptiale », par Giuseppe Mar-
gaRia. — Il s'agit de quatre nouveaux cas de cette affection dont
nous avons déjà entretenu nos lecteurs et dont [l

a dénomination
possède un charme tout spécial. Le premier, le troisième et le qua
trième cas ont débuté brusquement à la suite du premier coït.
L'auteur les rapporte à la psychose maniaque dépressive.
Dans le deuxième cas, il s'agit d'une femme qui avait été déjà
internée deux fois pouf des phénomènes dépressifs graves, le
second épisode ayant succédé à un accouchement difficile. Mais
la troisième rechute, la plus grave, est due à la violence physique et
au traumatisme psychique résultant des embrassements du mari.

L'activité motrice volontaire dans quelques formes d'alié
nation mentale, par M. Falciola. — Sur les conseils du Dr Trêves,
l'auteur avait enlrepris une série de recherches comparées sur la

fatigue musculaire portant sur des sujets normaux et sur des
aliénés. Il s'est servi pour cela de l'ergographe de Mosso modifié
par Trêves. La mort prématurée de Trêves l'a conduit à exposer
sous forme d'un simple résumé le résultat de ses recherches.

Sur la guérison tardive des maladies mentales, par Euge-
nio Bravetta. — Au manicôme provincial de Milan, de 1878 à
1908, onze cas de guérison tardive furent observés chez des malades

longtemps considérés comme incurables.

Et notons que M. Bravetta ne retient que ces onze cas sur
deux cents malades mis en liberté, améliorés ou guéris après quatre
ans de maladie. Mais c'est dans ces onze cas seulement que l'au
teur a pu s'assurer qu'il s'agissait d'une guérison complète et du
rable, d'une guérison véritable au sens scientifique, et non seule
ment au sens social du mot.
Dans quatre cas, il s'agit d'états maniaco-dépressifs consé
cutifs à l'intoxication pellagreuse, et dans les autres de psychose
maniaque dépressive de Krsepelin.
La guérison est survenue après cinq ans de maladie, dans quatre
cas, après six ans dans trois cas, et dans les autres, après sept, huit,

quatorze et Vingt-deux ans.

Georges Genil-PerRin.
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SUISSE

Archives de Psychologie, septembre 1910, avril 1911.

Etude expérimentale sur le choix volontaire et ses anté
cédents immédiats, par A. Michotte et E. Prum. — Important
travail, remplissant à lui seul deux fascicules de ces Archives, et
où les auteurs ont employé la méthode qui s'est montrée si féconde
dans l'étude de la pensée, et qui consiste à provoquer, par une
expérience précise, une série de phénomènes mentaux chez un
sujet à qui l'on demande ensuite d'analyser ce qui s'est passé dans
son esprit. Cette fois il s'agit d'un problème particulièrement com
plexe et singulièrement délaissé par la psychologie expérimentale,
celui de la volonté.
Voici en quels termes les sujets étaient prévenus de la nature de
l'expérience : « Il va apparaître une carte sur laquelle se trouveront
indiqués deux nombres qui permettent de réaliser diverses opéra
tions arithmétiques; veuillez choisir entre (par exemple) l'addition
et la soustraction. Décidez-vous pour des motifs sérieux et alors
réagissez. » Une analyse fort intéressante sur la manière dont on se
décide mérite d'être examinée directement.

Parmi les conclusions générales — formulées souvent de façon
peu claire — nous allons relever les suivantes :
Lorsque deux alternatives sont en présence et' que le sujet doit
choisir, celle qui a la plus grande valeur, et notamment la plus
grande valeur spontanée, a une tendance à être examinée la pre
mière.

D'autre part, le fait, même accidentel, pour une alternative,
d'être la première envisagée, a une répercussion sur les chances

qu'a cette alternative d'être choisie.
Une instruction, une décision antérieure, créent des raisons
pouvant motiver l'acte.
Lorsque les motifs intrinsèques sont insuffisants ou qu'ils s'équi
valent en sens contraire, il apparaît des motifs extrinsèques.
Un seul et même motif d'action peut apparaître à la conscience
sous les formes les plus variées : jugements de valeur immédiate
ou de valeur reportée, phénomènes affectifs, etc.; un motif, intellec
tuel au début, peut évoluer vers une forme affective, en passant par
toute une échelle de degrés intermédiaire, comprenant en particu
lier les différentes espèces de jugements de valeur. La valeur appa
raît d'ailleurs toujours essentiellement relative, et peut varier sui
vant que l'attribution se fait spontanément ou à la suite d'un exa-
ment analytique.
La « conscience de l'action » est caractéristique du phénomène
volontaire ; elle disparaît sous l'influence de l'exercice.
Le choix volontaire peut revêtir la forme d'un « consentement »



REVUE DES PÉRIODIQUES 517

quand l'alternative favorisée reparait dans la conscience au mo
ment du choix, ou d'une « décision » en son absence.
La décision peut être « froide » ou « vive »; dans ce dernier cas,
elle s'accompagne de contractions musculaires accentuées, et une
forte tension musculaire se manifeste pendant la discussion des
motifs.
Le pourcentage du choix ne donne pas une mesure .de la valeur,

d'une alternative à cause des éléments étrangers qui peuvent en
traîner le choix.
— On voit, par ce que ces remarques ont de suggestif, ^'intérêt
que présente un tel genre d'étude.

Dessins d'enfant et dessin préhistorique, par A. Van Gen-
nep. — En faisant dessiner sa fille, Agée de 5 ans, l'auteur a fait
quelques remarques qu'en qualité d'ethnographe il a appliquées
au domaine préhistorique. Il a noté la tendance au renversement
dans la reproduction des traits complexes et la difficulté à interrom
pre et reprendre le trait, ce qui indique que le trait continu en pré
histoire n'est pas un signe de progrès mais d'archaïsme. Le fait le
plus caractéristique, c'est la grande difficulté à reproduire de sim
ples figures géométriques, des lettres et, à côté de cela, le succès

dans la reproduction d'après nature des objets concrets.
Il y a là un fait en faveur de la conception d'Oskar Mûnster-
berg, que l'art est d'abord réaliste et que la stylisation est posté
rieure.

Au point de vue pédagogique, la méthode qui consiste à faire
débuter par le dessin géométrique va juste à l'encontre de la mar
che naturelle, comme il en a d'ailleurs été en général de l'enseigne
ment des langues, comme il en est toujours de l'enseignement de la
lecture.

Etude expérimentale sur l'association de ressemblance,
par Marcel Foucault. — Suivant une méthode employée par
Ebbinghaus, Foucault s'est livré à une intéressante étude expéri
mentale sur la genèse des associations de ressemblance, cependant
que Peters, à l'Institut psychologique du professeur Marbe, faisait
un travail analogue qu'a publié la Zeilschrifl fiir Psychologie. Peters
a noté l'existence d'une force associative de la ressemblance,
variable avec les individus. Foucault le confirme sur ce point et
analyse cette force.
11 constate par une interrogation habile que certaines ressemblan
ces entre les mots artificiels ou nombres — présentés par couples
et que les sujets devaient reproduire — étaient remarquées tandis
que d'autres ne l'étaient point. Or les résultats numériques mon
trèrent que les ressemblances non remarquées n'avaient jamais

35
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d'actiot., et que les autres en manifestaient, au contraire, une très
nette.
II er. conclut hardiment, suivant le maître Brochard dont la
pénétration était si remarquable, que seule la contiguïté est une
force associative directe. La ressemblance n'agit qu'en provo
quant do* jugements relationnels au même titre, ni plus ni moins,
que tous les autres rapports qui peuvent unir deux éléments de
l'esprit : contraste, incompatibilité, cause à effet, moyen à fin.
Cependant il existe des cas d'évocation par des éléments nou
veaux, tfls qu'il n'a donc pas pu se produire de contiguïté par l'in
termédiaire d'un jugement de ressemblance, le mot artificiel Lontre
évoquant par exemple la ville de Londres.
C'est, dit alors Foucault, qu'il existe d'autres facteurs encore
inconnus. tels que le besoin de donner un sens à un mot qui en est
dépourvu, suivant un mécanisme dont on n'a [nulle idée.
Mais, pour ma part, je crois que le fait très important signalé par
Foucault ne prouve pas que les ressemblances verbales ne puissent
avoir une valeur évocatrice, se révélant dans la recherche d'un
mot oublié, valeur qui doit correspondre à un phénomène profond
dont on peut physiologiquement se donner une représentation
approximative.

La question de la mémoire affective, par Ed. Claparède. —
Discussion très brillante où l'auteur s'efforce de réfuter tous les
arguments donnés, en particulier par Ribot, en faveur de la mé
moire affective. Mais Claparède suppose admise la théorie de
.James-Lange, que pour ma part je considère comme expérimenta
lement réfutée, provisoirement du moins. Il n'en est pas moins
vrai que la question Ide l'image ^affective est |pleine d'ambiguïté,
car on parte d'image pour l'opposer à la perception en l'absence
d'excitations extérieures. Comment le faire pour l'émotion?

Contribution à l'étude de la Récognition, par D. Katzaroff
— De ce travail expérimental résulte avec netteté que la reconnais
sance — la recognition puisque l'auteur tient à ce terme — impli
que d'emblée un certain sentiment de familiarité, qui est immédiat
et qui n'est conditionné par aucun autre phénomène psychique.
Ce n'est qu'ensuite qu'il se produit un éveil d'images et de souve
nirs venant contrôler la recognition immédiate. Le jugement d'iden
tité est lui-même un phénomène dérivé, comme la certitude de

l'exactitude de la recognition, ce sentiment d'identité est seul
primitif. La recognition immédiate n'implique aucune localisation
dans le passé : le sentiment du passé ne serait pas tant un senti

ment de temps que le sentiment qu'une chose appartient à notre

expérience. Il y a là un processus affectif plutôt qu'intellectuel et
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où il ne peut y avoir comparaison ou fusion d'une perception et
d'une image souvent incomplète et déformée.
Le caractère de familiarité tiendrait à une association avec le
sentiment de notre moi.

Récognition et Moiïté, par Ed. Claparéde. — A propos de
cette théorie de Katzaroff, Claparéde signale que lui-même est
arrivé à une conception semblable à la suite d'une étude de la
psycbose de Korsakoff. Mais pourquoi celui qu'on a chargé de
représenter la langue française à la commission internationale du
vocabulaire psychologique — a-t-il été adopter ce terme de Kat
zaroff, la moi-ïté, ce terme véritablement inacceptable, si peu
puriste qu'on soit, dans notre langue! Qu'il compose un mot avec
ego ou auto, si une expression simple comme celle d'emprise per
sonnelle ou d'auto-emprise lui paraît encore trop compliquée.

Quoi qu'il en soit les remarques de Claparéde sur la réalité des-
phénomènes de mémoire chez les korsakoviens, révélée par la
méthode d'économie et par de nombreuses réactions, de nom

breux réflexes, sont très importantes : il met en évidence l'exis
tence chez ces malades de l'absence du sentiment de possession
personnelle des souvenirs, de familiarité, c'est-à-dire de reconnais
sance, ce qui inhibe toute évocation volontaire et permet de croire
à une amnésie complète. Il y a là juste l'inverse de l'illusion de
fausse reconnaissance — qui n'est pas sans accompagner d'ailleurs-
justement le syndrome korsakovien.
Enfin Claparéde montre par quelques expériences que, malgré
des déformations spontanées des images dans la mémoire, qui
devraient s'opposer à la reconnaissance, celle-ci se produit avec un
sentiment d'absolue certitude, entraînant une correction du sou
venir : on ne peut donc fonder la reconnaissance, conformément
aux vues de Katzaroff, sur la comparaison ou la fusion d'une per
ception ou d'une image.
En ce qui concerne le sentiment d'emprise personnelle à quoi se
ramènerait la reconnaissance, il n'est pas très sûr qu'il ne puisse
s'expliquer à l'origine par un jeu d'associations facilitées. La per
sistance des associations avec disparition du sentiment, comme
dans la psychose de Korsakoff, ne prouve pas que, normalement,
le sentiment soit engendré de cette manière : seulement, dans ce
cas, l'effet affectif du phénomène associatif ferait défaut.

Notes sur le langage chez les aliénés, par H. Preisig. — Une
série de remarques sur des néologismes de mots ou d'expressions;
une énumération de processus pouvant y conduire : conceptions
nouvelles à exprimer; imagination exubérante (manie, paranoïa);
symbolisme (démence précoce); manque de précision intellectuelle;
affectation et maniérisme (démence précoce, imbécillité); déforma
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tion des mois (paralysie générale); condensation (démence pré
coce); enfin influence réciproque des mots ou contagion motrice
(logorrhée des agités : phénomène analogue à la persévération,
comme dans une phrase où les infirmières sont traitées de « voleu
ses, assassineuses et menteuses »)•
L'imprécision de la pensée, lé symbolisme, la contagion motrice,
la confusion, les événements nouveaux amenant des conceptions
nouvelles sont des éléments communs à la genèse des néologismes
dans l'évolution des langues aussi bien que dans les parters des
aliénés.

H. P.
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Convulsions de l'enfance et épilepsie.

479.
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Délires hallucinatoires chroniques (ré
missions au cours des), 200.
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( Voir la suile après le bulletin bibliographique mensuel}.
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Sang dans l'état de mal épileptique,
205.

Saturnisme et aliénation mentale, 506.
Sclérose en plaques et paralysie géné
rale, 85.
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étiologie des affections mentales, 36.
Sexuelles (structure des glandes) dans

les maladies mentales, 433.

Sinistrose, 360.

Siphonomanie et lavage de l'estomac,
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Suicide d'une mélancolique par in

gestion de cailloux, 116.



TABLE DES MATIÈRES 527

Troubles dans l'armée d'Afrique, 38..
— d'origine puerpérale, 112.
Tuberculine dans le traitement de la
paralysie générale, 479.
Tumeurs cérébrales et symptômes

psychopath ologiques, 481
— — et psychose de Korsa-

koff, 259.
— — du lobe frontal et du corps

calleux chez un dément,
509.

U — V

Variations physiogalvaniques des émo
tions, 354.

Véronal (toxicité du), 219.

W

— (tentative de) précédée d'un
double homicide, 117.

Symbolisme et idées de persécution,
257.

— et délire d'interprétation, 295.
Syndrome circulaire et délire systé
matisé, 336.

Syphilitique (psychose) chez un vieil
lard de 71 ans, 201.
Système nerveux central d'enfants
issus de parents en état morbide, 36.

Tabès et mégalomanie, 510.
Tanatophilie chez les Habsbourg, 493.
Témoignages d'enfants devant la jus
tice, 433.

Temps (un article du) sur les médecins
des asiles, 196.
Testament des paralytiques généraux,
396.

Thyroïdien (traitement) chez une
goitreuse, 204.
Traitement mécanique des psycho-
névroses, 87.

Traumatisme du crane et troubles de
la mémoire, 338.

— et confusion mentale, 302.
— et paralysie générale, 296, 340.

Wassermann (réaction de) en psy
chiatrie, 294, 305.

X — Y — Z

Zacchias (psychiatrie médico-légale-
dans l'œuvre de), 46.

Zoanthropotdismc mental, 204.

Le Gérant : O. DOIN.
PaRIS.— IMPRIMERIE LEVÉ, 71, RUE DE RENNES.





BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE MENSUEL I

Supplément à la Revue de Psychiatrie. Janvier 1912.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE MENSUEL

DE PSYCHIATRIE ET DE PSYCHOLOGIE EXPÉRIMENTALE

FRANCE

Annales Médico-Psychologiques (1911, 9e série, XIV,
n° 3, novembre-décembre).

Mairet. Le vagabondage constitutionnel des dégénérés (suite).
353-373. Franco da Rocha. Contribution à l'étude de la folie dans
la race noire. 373-383. Soutzo, fils. Sur une forme d'épilepsie
convulsive permanente, en fonction directe de l'alcoolisme chro
nique. L'épilepsie alcoolique constitutionnelle. 383-398. Châ
telain. Note sur la sidération par la douleur. 398-399. Guiraud
(Paul). Les invalides moraux. 399-410. Libert (Lucien). Saint-
Pierre Dutailli, frère de Bernardin de Saint-Pierre. Etude médico-
psychologique. Communication à la Soc. médico-psychologique,
séance du 31 juillet 1911. .415-428.

Archives de Neurologie (1911, 33e an., II, 9° série, n° 5, novembre).
Bagenoff. Myriatchénie et klikouschisme. 273-277. Marhéloff
(G.). Les sécrétions internes et la neurologie. 277-294.

Chronique Médicale (La) (1911, 18" an.).

Sérieux (P.) et Libert (L.). Les anormaux constitutionnels à la
Bastille. N°20, 15 octobre, 641-651.

Gazelle des Hôpitaux (1911, 84° an.).

Morichau-Beauchant. Le « rapport affectif » dans la cure des
psychonévroses. N° 129, 14 novembre. 1845-1848.

Progrès Médical (1911, 39e an.).

Lépine. Paralysies générales rapides. N° 47, 25 novembre.
573-575.

Revue de Médecine (1911, 31° an., n° 11, 10 novembre).

Lépine (Jean). L'épilepsie psychasthénique. II. Les raptus.
813-826.

Revue de Médecine légale (1711, 18e an., n° 11, novembre).

Benon et Froissart. Considérations médico-légales et sociales
sur les fugues. 326-330.



REVUE DE PSYCHIATRIE

Revue Philosophique (1911, 36e an., n° 11, novembre).

Kostyleff. Freud et le problème des rêves. 491-522. Lalande
(A.). Vie animale et vie morale. 523-528.

ALLEMAGNE

Allgemein Zeilschrifl fur Psychialrie und Psychisch-Gerichlliche
Medizin (1911, LXVIII, 17 novembre).

Snell (Otto). Bericht ûber die psychiatrische Literatur im Jahre
1910. 363 p.

Psychiairisch-Neurologische Wochenschrift
(1911, Dreizehnter Jahrgang).

Werner (G.). Uber die Fortschrifte des Irrenwesens. N° 32,
4 novembre, 319-323. Starlinger (Jos.). Die Stellung der Heil-
und Pflegeanstalten und ihre Kontrolle. N° 33, 11 novembre, 325-
329. Werner (G.). Uber die Fortschritte des Irrenwesens. 329-337.
Deiaco (Pius). Zur Frage der Unterbringung geisteskranker Ver-
brecher in Osterreich. N" 34, 18 novembre, 339-344. Werner (G.).
Uber die Fortschritte des Irrenwesens. 344-349. Die Anstalts-
feuerwehr der Heil und Pflegeanstalt Kortau. 349-350. Deiaco
(Pius). Zur Frage der Unterbringung gesteskranker Verbrecher
in Osterreich. N° 35, 25 novembre, 353-358. Friedlander. Bemer-
kungen zu dem Aufsatz : « Zur Abw ehr der Presseangriff ». 358-360.

Psychologische Studien (1911, VII. Band, 4 und 5. Heft).
Gttnther (Friedrich). Reaktionsversuche bei Durchgangsbeo-
bachtungen. 229-283. Stefànescu-Goangà (Florian). Experi-
mentelle Untersuchungen zur Gefuhlsbetonung der Farben.
284-335. Jesinghaus (Cari). Zur psychologischen Théorie des
Gedachtnisses. 336-375.

BELGIQUE

Bulletin de la Société de Médecine Mentale de Belgique
(1911, n0B 157-158, août-octobre).

Famenne. Les états anxieux. 264-282. Hartenberg. Les états
anxieux. 282-303. D'Hollander. Anencéphalie sans amyélie.
303-310. De Sommer. L'activité humaine dans ses rapports avec
la fonction du réel. 310-338.

ÉTATS-UNIS

American Journal of Insanily ( The) (1911, LXVIII, n° 2, octobre).
Fuller (Solomon C). A Study of the Miliary Plaques 'found in
Brains of the Aged. 147-221. Rosanoff (A. J.) and Orr (Florence I.).



BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE MENSUEL III

A Study of heredity in Insanity in the Light of the Mendelian
Theory. 221-261. Me Gaffin (C. G.). A Manic-Degressive Family.
A study in Heredity. 263-269. Barain (James C.). Analysis of the
Blood in fourteen Cases of Pellagra. 271-279. Richards ( Robert L.).
A Study of the Military Offences Committed by the insane in the
United States Army, for the past Fifty years. 279-291.

American Journal of Psychology ( The) (191 1, 22, n° 4, octobre).

Jones (Ernest). The Psychopathology of Everyday Life. 477-
527. Downey (June E.). A Case of Colored Gustation. 528-539.
Titchener (E. B.). A Note of the Consciousness. of Self. 540-552.
Jacobson (Edmund). On Meaning and Understanding. 553-577.
Goodell (Clark, Mary. S.) and Washburn (F.). Minor Studies
from the psychological Laboratory of Vassar college. XVI. The
Effect of Arca on the Pleasantness of Colors. 578-579. Crawford
and Washburn (F.). XVII. Fluctuations in the Affective Value
of Colors during Fixation for one Minute. 579-582. Shepherd
(W. T.). Imitation in Baccoons. 583-585.

Journal of Nervous and Mental Disease (The)
(1911, 38, n° 11, novembre).

Davenport (Chartes B.) and Weeks (David F.). A First Study
of Inheritance of Epilepsy. 641-670. Fry (Frank. B.). Imperative
Pains. 671-678.

ITALIE

Rassegna di Studi Psichialrici (1911, I, fase. 5,
septembre-octobre).

Bravetta (Eugenio). Su alcuni metodi per la diagnosi della sifi
lide nelle malattie nervose e mentali. 441-457. Gardi (Italo) e
Prigione (Francesco). Ricerche sperimentali condotte col metodo
dell esaurimento frazionato del polece anticorpo degli antisieri al
fine di dimostrare la esistenza di principii abnormi specifici nel
siero di sangue dei malati di mente. 457-462. Gardi (Italo) e Pri
gione (Francesco). Ricerche sperimentali sul meccanismo e sul
valore dell' azione antiemolitica esplicata dal siero di sangue degli
alienati. 462-465.

Rivista di Palologia Nervosa e mentale
(1911, XVI, fase. 10, 11 octobre).

Romagna-Manola (A.). Un caso di autodenuncia per delirio
improvviso e fugace. 620-629.

Rivista di Psicologia Applicala (1911, 7e an., n° 6,
novembre-décembre).

Barucci (E.). Critiche sperimentali alla dottrina dei punti
tattili. 457-465. Gemelli (F. A.). L'introspezione sperimentale



IV REVUE DE PSYCHIATRIE

nello studio del pensiero e delia volontà. 466-508. Coèn (A. M.).
Contributo alla teoria delie idee-forza. 509-520.

Rivista Ilaliana di Neuropalologia, Psichialria ed Eletlroterapia
(1911, IV, fasc. 11, novembre).

Gitelli. Sui rapporti flsio-patologici tra sistema ipoflsario e
varie lesioni di lunga dura ta sia del faringe nasale che dei seni sfe-
noidali. Su una speciale sindrome psichica e la sua cura. 481-492.
Aguglia (Eugenio). Polinévrite in soggetto sifllitico alcoolista,
interessante i quattro arti ed il VIIe bilateralmente. 493-496.

EXTRAITS

Rosanoff (A. J.) and Florence J. Orr. A Study of heredily in
insanily in the Light of the Mendelian Iheory. Extrait de «American
Journal of Insanity ». 1911, LXVIII, n° 2, octobre, p. 221-261

LIVRES REÇUS

Grasset (J.). Traité élémentaire de Physiopalhologie clinique.
III. Fonclions de réception. Elaboralion et émission de l'énergie.
Neurobiologie. Fonclions de reproduction, ontogénie et phylogénie,
hérédité. 1 vol. in-8, 34 tableaux et 37 figures, 1.176 p., 1911. Masson
et Gie, Paris. Prix : 15 fr.
Lagrange (F.). La faligue et le repos. 1 vol. in-8, 387 p., 1911.
Alcan, Paris. Prix : 6 fr.
Revault d'Allonnes (G.). L'affaiblissement intellectuel chez
les déments. 1 vol. in-8, 288 p., 1911. Alcan, Paris. Prix : 5 fr.



BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE MENSUEL V

Supplément à la Revue de Psychiatrie. Février 1912

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE MENSUEL
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FRANCE

Annales d'Hygiène Publique el de Médecine légale
(1911, XVI, 4e s., décembre).

Rodiet (A.). Les actes des mélancoliques et leur étude médico-
légale. 634-646.

Archives de Neurologie (1911, 33e an., II, 9e série, décembre).
Winternitz (G.). Les agents physiques dans les maladies men
tales et nerveuses. 341-364.
Marie (A.) et Nachmann. Considérations sur les données obte--
nues avec l'appareil chronométrique enregistreur d'Arsonval au
sujet de l'ouïe et du tact. 364-371.

Bulletin de la Société Clinique de Médecine Mentale
(1911, 4e an., n° 8, novembre).

Beaussart. Délire systématisé de persécution. Interprétations;
hallucinations auditives, visuelles, psychomotrices; pseudo-hallu
cinations; phénomènes autoscopiques. Communication à la Société
Clinique de Médecine Mentale. 278-292. Fillassier. Syndrômes
obsédants et impulsifs chez un dégénéré. 292-295. Briand (M.) et
Bonhomme (J.). Syndrôme labio-glosso-laryngé à évolution
rapide par lacune protuhérantielle. 295-299. Demay et Bon
homme (J.). Paralysie générale à marche en apparence rapide.
299-303. Leroy. Dessins d'un dément précoce avec état maniaque.
303-308.

Clinique (La) (1911, G» an.).
Régis (E.). Le rôle du médecin dans l'assistance éducative des
anormaux psychiques. N° 50, 15 décembre. 785-787.

Encéphale (/-') (1911, 6° an., ne 11, 10 novembre).
Ballet (Gilbert). La psychose hallucinatoire chronique. 401-412.
Lhermitte et Klarfeld. Etude anatomo-pathologique de certaines
lésions alrophiques du cortex eéréhral du vieillard. 412-422.
Ladame (Paul-L.). Suicide vA chorée de Huntington. 422-430.
Charpentier (J.) et Jabouille (P.). L'ostéomalacie dite des aliénés.
Bévue critique des observations publiées. 430-460.
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Encéphale (L') (1911, 5« an., n° 12, 10 décembre).
Laignel-Lavastine et Pitulescu (Pierre). Lésions neuro-
fibrillaires des cellules nerveuses corticales des paralytiques géné
raux. 417-423. Laurès (Gaston). Confusion mentale et démence.
423-435. Horaowski (Joseph) et Rudzki (Stephan). Sur la sclé
rose tubéreuse cérébrale. 435-452. Halbestadt (J.). Sur un état
mixte pseudo-circulaire (Manie dépressive suivie de manie impro

ductive). 452-460. Charpentier (J.). Maladie de Recklinghausen
et psychose périodique. 460-466. Semelaigne (René). A propos
d'un article récent sur le traitement de l'agitation par le bercement.
466-467.

Gazelle des Hôpitaux (1911, 84» an.).
Bérillon. Les perversions de l'instinct. Leur rôle prépondérant
dans les maladies mentales. N° 145, 21 décembre. 2080-2081.

Iconographie de la Salpêlrière (Nouvelle) (1911,
24e an., n° 5, septembre-octobre).

Euzière (J.) et Delmas (J.). A propos d'une nouvelle obser
vation d'achondroplasie. Peut-on, de la forme des troubles psy
chiques dans cette maladie, tirer quelque éclaircissement sur son
origine étiologique. 380-391.

Journal de psychologie normale el palhologique
(1911, 8e an., n° 6, novembre-décembre).

Dumas (G.). Les contagions entre aliénés. 481-501. Leclère
(Albert). La mentalité hystérique. 501-527.

Revue de médecine (1911, 31e an., n° 12, 10 décembre).

Mouisset (F.), Nové-Josserand et Xouchut. Une observation
d'épilepsie tardive avec autopsie. Considération sur sa pathogénie.
841-871.

Revue Neurologique (1911, 19e an.).
Vurpas (C.) et Porak. Succession d'accès d'agitation et d'états
soporeux dans un cas de démence épileptique, n° 22, 30 novembre
589-593.

Revue philosophique (1911, 36e an., n° 12, décembre).

Dumas (G.). La contagion des manies et des mélancolies.
561-583.

ALLEMAGNE

Psychialrisch-Neurologische Wochenschrifl
• (1911, Dreizehnter-Jahrgang).

Wemer /G.). Ueber die Fortschritte des Irrenwesens. N° 36,
2 décembre. 363-368. Autengruber (M.). DieStellungdesAnstalts
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arztes der Offentlichkeit und den Behôrden gegenûber. N° 37,
9 décembre. 371-375. Beyer (Bernh.). Noch éinmal « Zur Abwehr
der Presse-Angriffe ». 375-377. Dobrick. Odlum psychiatrlcum.
N° 38, 16 décembre. 381-383. Autengruber (M.). Die Stellung des
Anstaltsarztes der Offentlichkeit und den BehOrden gegenûber.
383-385. Werner (G.). Ueber die Fortschritte des Irrenwesens.
385-387. Werner (G.). Ueber die Fortschritte des irrenwesens. N°39,
23 décembre. 389-394.

BELGIQUE

Annales pédologiques (Les) (1911, III, fasc. 1, octobre)
Deuxième conférence de Mme de Rudder sur les « enfants anor
maux ». 17-35. Sengers. Comparaison de quelques pays par rap
port à la situation de l'enseignement spécial. 68-80.

Journal de Neurologie (1911, 16* an.).

Parhon (C.) et Urechia (C.). Sur un cas de paralysie générale
juvénile. N° 21, 5 novembre. 401-412. Crocq (J.). Le 606 dans les
maladies nerveuses et mentales. N° 22, 20 novembre. 421-439.

Revue psychologique (1911, IV, fasc. 3, septembre).

Bechterew. La psychologie sociale considérée comme une
science objective. 301-313. Dunin (M.). Influence, morale du
Slôyd. 313-317. Ioteyko (I.). La vie des éléments psychiques. IV.
Dissociation psychique et psychoanalyse. V. Les lois de l'oubli en
rapport avec le temps. 317-328.

ESPAGNE

Trabajos del Laboralorio de investi gaciones biologicas
(1911, IX, fasc. 4, décembre).

Cajal (S. R.). Fibras nerviosas conservadas y fibras nerviosas
degeneradas. 181-215. Cajal (S. R.). Alteraciones de la substancia
gris provocadas por conmocion y aplastamiento. 217-253. Foster
(Laura). La degeneraciôn traumâtica en la médula espinal de las
aves. 255-268. Achûcarro (N.). Algunos resultados histopatolô-
glcos obtenidos con el procedimiento del tanino v la plata |amo-
niacal. 269-287.

ETATS-UNIS

Alienist and Neurologist (The) (1911, XXXII, n" 4, novembre).
Barr (M. W.). The career of a moral imbécile. 573-593. Howard
Wines (F.); Studies in heredity inbreeding. 593-600. Gregor (A.).
Pellagra and the psychoses. 600-626. Kiernan I. G.). Is genius a
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sport, a neurosis or a chid potentiality developed ? 626-633. Cro-
thors (T. D.). A forecast of the évolutions and révolutions in
medicai éducation. 633-642. Kiernan (J. G.I. Forensir. aspects of
fright caused trauma tism. 642-649. Jelliffe (Smith Ely). Notes on
the history of psychiatry. 649-669.

Psychological Review (The) (1911, XVIII, n° 6, novembre).
Kent (G. H.). Experiments on habitat formation in dementia
praecox. 374-411. Langfeed (H. S.). Suppression with negative
instruction. 411-425. Rowe (E. C). The hygiene of steep. 425-432.

HOLLANDE

Epilepsia (1911, 3e vol., fase. 1, septembre).

Meier (Margarete). Psychische wirkungen von brom und chlor.
1-35. Munson (J. F.). Public care for the epileptic. 36-43. Gallus
Die allgemeinen ursachen der anfallshaufungen innerhalb grOsserer
gruppen von kranken. 46-75.

ITALIE

Rassegna di Sludi psichialrici (1911, I, fase. 5,
septembre-octobre).

Bravetta (Eugenio). Su alcuni metodi perpa diagnosi della sifi
lide nelle malattie nervose e mentali. 441-457. Gardi (Italo) e
Prigione (Francesco). Ricerche sperimentali condotte col metodo
dell' escurimento frazionato del potere anticorpo degli antisieri al
fine di dimostrare la esistenza di principii abnormi specifici nel
siero di sangue dei malati di mente. 457-462. Gardi (Italo) e
Prigione (Francesco). Ricerche sperimentali sul meccanismo e sul
valore dell' azione antiemolitica esplicata dal siero di sangue degli
alienati. 462-465. Fisichella (V.). A proposito della reazione
meiostagminica. 465-466. Bravetta (E.). Riposta al doti. Fisi
chella 466-468

Rivista Italiana di neuropalologia, psichialria ed Eletlroterapia
(1911, IV, fase. 12, décembre).

Citelli. Sui rapporti fisio-patologici tra sistema ipofisario e Varie
lesioni di lunga durata sia del faringe nasale che dei seni sfenoidali.
Su una speciale sindrome psichica e la sua cura. 529-542.

LIVRES REÇlte

Dupouy (Roger). Les Opiomanes. 1 vol., in-8n, 319 p.. 191Ï
Alcan, Paris. Prix : 6 Ir.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE MENSUEL
DE PSYCHIATRIE ET DE PSYCHOLOGIE EXPÉRIMENTALE

FRANCE

Annales d'Hygiène Publique el de Médecine
légale (1912, 4" s., XVII, janvier).

Laignel-Lavastine. Les troubles psychiques dans les accidents
du travail. 5-21. Beaussard. Epilepsie et dégénérescence mentale :
vertiges, syndromes épisodiques, idées de persécution, dépression
mélancolique. Réactions dangereuses, importance médico-légale.
59-72.

Annales Médico-Psychologiques (1912, 70e an.,
10e s., n° 1, janvier).

Ritti (Ant.). A nos lecteurs. 5-10. Mairet. Le vagabondage
constitutionnel des dégénérés (suite el fin). 10-33. Latapie et Cier.
De l'importance de l'aura psychique dans le déterminisme des actes
impulsifs commis en période crépusculaire 33-37 Voivenel (Paul).
L'alcool, la femme et le pantin. 38-47. Dupouy (Roger). Les mani
festations fonctionnelles des psychonévroses, leur traitement par la
psychothérapie. 48-62. Ritti (Ant.). Divorce et aliénation (suite).
Divorce pour cause de simulation d'accès de folie antérieurs au
mariage. Soc. médico-psychologique, 30 octobre 1911. 65-76.
Ladame (P.-L.). Divorce et aliénation (suite). Le divorce pour
cause d'aliénation mentale en Suisse. Soc. méd. psych., 27 novem
bre 1911. 77-94. Lwoff (M.). Essai de suppression du quartier cel-
lula re dans un service de femmes. 94-100.

Archives de Neurologie (1912, 10e s., III, n° 1, janvier).
Sikorsky. Not ce sur les nouvelles conceptions du processus de
la pensée. 1-4. Mac Pherson. Les différentes sortes d'assistance
psychiatrique. 4-25. Varenne. Essai sur la psychologie ethnique de
quelques races asiatiques. 25-40. Weber (R.). Petite psychologie
(dédiée à Freud . 41-48.

Clinique (La) (1912, 7° an.).
Marie (A.) et Nachmann (L.). De nouveaux dispositifs simples
s'adaptant au chronomètre d'Arsonval pour enregistrer les temps
de réaction visuelle et olfactive. N° 3, 19 janvier. 43-44.

Encéphale (L') (1911, 6« an., 28 semestre).
Hesnard (A.). Catatonisme au cours d'une méningite tubercu
leuse à évolution suraigue et à forme délirante. N° 10, 10 octobre,
341-366. Sérieux (P.) et Libert (L.). La Bastille et ses prisonniers.
Contribution à l'étude des asiles de sûreté (suite et fin). 366-378.
Dejerine (J.) et Thomas (A.). Deux cas d'aphasie de Broca suivis
d'autopsie. 497-518. Régis (E.). Un cas de myxœdème des adultes
avec aspect mongoloïde et psychose halluc natoire chronique. 519
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531. Rodiet (A.) et Masselon (R.). Quelques considérations sur
l'étiologie de la mélancolie et sur la place de cette affection dans le
cadre nosographique. 532-551. Charon (René) et Courbon (Paul).
Anomalies psychiques de l'enfance et maladies somatiques. 552-
557.

Hygiène scolaire (L') 1912, n° 37, janvier).

Mathieu (A.). Nécessité de l'enseignement de l'hygiène et de la
pédagogie physiologique aux maîtres. 1-15. Méry (H.). Quelles
sont les aptitudes physiques nécessaires aux candidats à l'ensei
gnement? 15-27. Le Gendre (Paul). Influence de l'état physique de
l'écolier et de ses maladies sur son état intellectuel et sur son tra
vail. 27-43.

Progrès Médical (Le) (1912, 40» an.).

Rodiet (A.). Un cas de mélancolie anxieuse. N° 4, 27 janvier.
48-49.

Revue de Médecine Légale (1911, 15' an., n° 12, décembre).

Briand (Marcel). La mort par suffocation dans l'épilepsie au
cours d'attaques convulsives survenues pendant le sommeil. 353-
361. Petit. Nouveau cas de mort par suffocation chez un épilep-
tique dans le décubitus ventral. 361-363.

Revue Neurologique (1911, 19e an., 2e semestre).

Soukhanoff (Serge). Troubles mentaux dans la staphylococ-
cémie. N»23, 15 décembre. 661-665

ALLEMAGNE

Psgchialrisch-Neurologische Wochenschrifl
(1911-12, Dreizehnter Jahrgang).

Eisath (Georg). Ergebnis aus dem vergleiche austandischer
Irrengesetze. N° 40, 30 décembre. 397-402. Licmann Die Irren-
p legeam Lande vom Standpunkte des Amtsarztes.N°42, 13 janvier.
419-424. Siegmund Auerbach. Die Errichtung einer besonderen
Abteilung im Reichsgesundheitsamt zur Bekampfung -der Nerven-
und Geistes krankheiten. N° 43, 20 janvier. 427-430. Licmann. Die
Irrenpflege am Lande vom Standpunkte des Amtsarztes. 430-432.
Josef Schweighofer. Aufnahme und Entlassung. 432-434. Josef
Scb.weigb.ofer. Aufnahme und Entlassung (suite). N° 44, 27 jan
vier. 437-444.

Zeilschrift fur Psychialrie (Allgemeine)
(1911, LXVIII Band, 6 Heft).

Vera Eppelbaum. Zur Psychologie der Aussage bei der Demen-
tia praecox. 763-798. Stallmann. Ueber affektepileptisch Anfâlle
bei Psychopaten. 799-803. Gotthard Giese. Zur Kenntnis der p.y-
chischen Stôrungen nach Kohlenoxydvergiftungen. 804-851.
P. Nàche. Alkohol und Homosexualitat. 852-859.
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ANGLETERRE
Journal of Menial Science ( The)
(1912, LV1II, n° 240, janvier).

Beattie Smith (W.). The address in neurology and psychiatry,
delivered at the ninth session, australasian medical congress, Syd
ney, 1911. 1-9. Turner (John). The classification of insanity. 9-25.
Rows (R. G.). The development of psychiatric science as a Branch
of public health. 25-39. Dav.'d Orr. Some points complementary
to the institution of post-graduate instruction in psychiatry. 39-48.
Geoffrey Clarke. Stérilisation from the Eugénic Standpoint,
with hérédity statistics from the Long-Grove asylum clinical
records. 48-62 Daniel (A. W.). Same statistics about sterilisation
of the insane. 62-76. Ewart (C. T.). Amenorrhwal insanity. 76-84.
Scott Williamson (G.) and Phillips (J. R. P.). Further investi
gation on the cerebro-spinal fluid in insanities. 84-92.

BELGIQUE
Bulletin de la Société de Médecine Mentale de Belgique

(1911, n° 159, décembre).
Sérieux (Paul) et Libert (Lucien). Les lettres de cachet « pri
sonniers de famille » et « placements volontaires ». 356-378. Ley
(Aug.) etMenzerath (Paul). L'étude expérimentale de l'association
des idées dans les maladies mentales. 379-454. D'Hollander (F.)
Aphasie, Asymbolie et Hydrocéphalie. 454-458.

ÉTATS-UNIS
American Journal of insanily ( The)
(1912, LXVIII, n° 3, janvier).

Bond (Eart D.) and Stanley Abbott (E.). A comparaison of
personal charactéristics in dementia pra>cox and manic-depressive
psychosis. 359-371. Glueck (B.). A contribution to the study of
psychogenesis in the psychoses. 371-431. Barnes (F. M.). Chemis
try of nervous and mental diseases. 431-473. Richardson (W. W.).
The « imprisonment psychosis » with report of cases. 473-485.
Eyman (H. C.) and O'Brien (J. D.). A study of certain serum
reactions in the blood serum of general paralytics and its familial
aspects. 485-491. Mac ri Campbell (C). On certain problems pre
sented by cases of general paralysis with focal symptoms. 485-491.

American Journal of Psychology ( The)
(1912, XXIII, n° 1, Janvier).

'

Barbara E. Roethlein. The relative legibility of different
faces of printing types. 1-37. Titchener (E. B.). The psychology of
the New Britannica. 37-59. Sanford (Edmund C). The function of
the several senses in the mental life. 59-75. Frederic Lyman Wells.
The relation of practice to individual differences. 75-89. Holling-
worth (H. L.). The influence of caffein alkaloid on the quality and
amount of steep. 89-100. Valerie Atherton and Washburn (F.).
Mediate associations studied by the method of inhibiting asso
ciations. 101 109. Chapin (M. W.) and Washburn (M. F.). A study
of the images representing the concept « meaning ». 109-115.
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Journal of Nervous and Mental Disease
(1912, 39, janvier).

Gordon (Alfred). Differential diagnosis between manic-depres-
6ivc psychosis and dementia prsecox. 24-41.

ITALIE
Annali di Frenialria e Scienze Afjini

(1911, XXI, fasc. 2, juin).
Bassi (Alberto). Sull' anatomia palologica delia demenza pré
coce. 97-128. Burzio (Francesco). Sindr'omi coreiche e psicopatiche
acute. Osservaz oni cliniche. 129-145. De Blasi (V.). Neuropsico-
pathies d'origine génitale. Bossi (L. M.). 12e session de la Soc.
Obstétricale de France. 5-7 oct. 1911). 146-150. Tirelli (Vitige).
L'osteodiagnosi dell' età delia morte. 166-178.

Rassegnadi Sludi Psichiairici (1911, 1, fasc. 6, novembre-décembre).
D'Ormea (A.). Lo studio somatico delie malattie mentali (con-
siderazioni critiche). 535-540. Lucangeli (G. L.). Isteria e nevrosi.
540-549. .

Rivista ilaliana di Neuropalologia, psichialria ed eleilrolerapia
(1912, V, Fasc. 1er janvier).

D'Abundo (G.). Sulla importanza dei focolai distruttivi corti-
cali in patologia mentale. 1-13. Lojacono (L.). Turbe nervose conse
cutive aile rappresentazioni einematografiche. 13-15. Bonfiglio
(F.) e Costantini (F.). La reazione del Wasscrmann nella tabe dor
sale. 16-23.

Rivista sperimentale di frenialria (1911, XXXVII, fasc. IV).
Polvani. Sopra una forma di stereotipia frequente nei frenaste-
nici. 895-927. Flore. La sintomalogia del tumore cerebellare ne
bambini. 928-969. Roccavilla. Note anatomiche ed istologiche
sulle Encefaliti acute. 970-996. Perusini. Tentativi di distinzione
delie singole aree strutturali nella sostanza bianca del midollo spi
nale. 997-1042. Petrazzani. Un caso eccezionale di Paralisi pro-
gressiva. 1043-1086. Forli. Contributo allo studio delia ipertrofia
congenita (iperplasia) parziale. 1087-1102.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE
Archivos de Pedagogia y ciencias afines
(1911, IX, n° 25, septembre).

Roveda (Nicolas). Fisiologia del sistema nervioso. 35-41.

EXTRAITS
Hartenberg (Paul). Les Elals anxieux. Communication au
VIe Congrès belge de Neurologie et de Psychiatrie. 30 septembre-
1er octobre 1911. Extrait du Bulletin de la Société de Médecine
mentale de Belgique, n° 157-158, août-octobre 1911. Marchand
(L.) et Petit (G.). La paralysie générale du chien (Formes démen
tielle et épileplique( 1 broch., 10 p., extr. du Rulleliu de la Soc. cen
lrale de Médecine vétérinaire (Séance du 30 novembre 191 lj.

x
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE MENSUEL
DE PSYCHIATRIE ET DE PSYCHOLOGIE EXPÉRIMENTALE

FRANCE

Annales Médico-Psychologiques (1912, ]0r s.,
70e an., i, n° 2, février).

Cygielstrejch (Adam). Les conséquences mentales des émotions
dela guerre (1er art.). 129-148. Benon (R.) et Bonvalet (P.). Ictus,
épilepsie jacksonienne et asthéno-manie. 149-154. Biaute. Une
expertise de conseil de guerre. 166-187. Parant (père) (Victor). Du
droit de visite des parents ou amis aux aliénés internes (Un arrêt
de la cour de cassation). 188-194. Ritti (A.)- Réhabilitation, après
sa mort, d'un paralytique général condamné pour vol. Soc. méd.-
psychol., 16 décembre 1911. 196-206. Juquelier (P.) et Fillas-
sier (A.). Paralysie générale avec symptômes moteurs rappelant
la sclérose en plaques. Evolution rapide. Autopsie : méningo-encé-
phalite diffuse et sclérose symétrique des cordons latéraux de la
moelle; prédominance de cette sclérose aux faisceaux pyramidaux
croisés, p. 214-220.

Archives internalionales de Neurologie (1912,
10e s., I, n° 2, février).

Marie (A.) et Varenne (G.). Notes de psychopathologie ethni
que (races jaunes). 69-82. Mac Pherson. Les différentes sortes
d'assistance. 82-100.

Bulletin de l'Institut général psychologique (1911,
11e an., n°" 5-6, novembre-décembre).

Marage. La méthode graphique dans l'étude de la voix partée
et chantée. 357-384. Dauriac (Lionel). Entretiens sur l'Intelli
gence et la Culture musicales. 385-430. Brancour (René). Psycho
logie de Félicien David. Etude sur l'Orientalisme en Musique. 431-
436. Westarp (Alfred). Le Sentiment musical. 437-452. Cuisset
(M11* M.). Expériences sur l'évolution de la mémoire chez les enfants.
453-460. Maxwell (J.). De l'idée d'intention criminelle. 461-473.
Oppenheimer (J. M.). Du. déclin des idées morales. De la crise de
la famille et des moyens d'y remédier. 475-480. Laguesse (A.). De
l'efficacité des peines considérée sous ses aspects psychologiques.
481-490. Oppenheimer (J.-M.). Du déclin des idées morales. De la
crise de la famille et des moyens d'y remédier (Suile). 493. Jen-
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nings (H. S.). La Méthode des « Essais et des Erreurs » chez les
animaux. 495-499. Cornetz (Victor). Trajets de Fourmis et
Retours au Nid. Album et Texte explicatif faisant suite au Mé
moire. 499. Chappellier. Indifférence sexuelle chez les femelles de
Fringillidés hybrides. 500-501. Cornetz (V.). A propos d'une
croyance très répandue touchant le retour au gîte de la Fourmi.
503-507. FaVre (L.). Influence de l'orientation sur l'activité ani
male. 507-511. Cornetz (V.). Fourmis : A propos de la prédomi
nance des départs d'exploratrices vers le Nord et le Nord-Ouest.
511-512.

Bulletins et Mémoires de la Société Médicale des Hôpitaux
de Panis (1912, 3" s., 28* an.).

Buffet Delmas. Anorexie mentale chez un nourrisson. .Séanco
du 2f» janvier. N° 3, 1" février, 111-119.

Caducée (Le) (1912, 12« an.).

Leroy. Dessins faits par un dément précoce. N° 2. 20 janvier.
22-24.

Chronique Médicale (Ad) (1912, 19e an.).

La psychothérapie dans Dickens. N° 4, 15 février. 106.

Encéphale (L') (1912, 7e an., 1" semestre, n° 1, janvier).

Séglas et Logre. Délire imaginatif de grandeur avec appoint
interprétatif. 6-17. Capgras. Saynète. et poésie de démente pré
coce. 34-39.

Enfance anormale (L' ) (1912, N. S., n° 1, janvier).

Marie (A.). Anomalies mentales et puberté. 3-9.

Journal de Psychologie normale et palhologique (1912.
9e an., n° 1, janvier- février).

Pawlow (J.-P.). Les sciences naturelles et le cerveau. 1-13.
Sollièr (Paul). L'aiguillage des impressions nerveuses. 13-21.
Mignard (Maurice). Recherches sur l'erreur. Essai de contribution
expérimentale à la théorie de la connaissance. 21-38. Dugas (L. ).
Un nouveau cas de dépersonnalisation suivi de l'analyse de quel
ques autres. 38-48. Halberstadt. Arithmomanie et liypernmésit'
élective dans un cas de démence vésanique. 48-52. Wallon (Henri).
Impulsivité motrice, verbale et affective chez une jeune épilep-
tique. Coprolalie. 52-57.

Loire Médicale (La) (1912, 31» an., n° 2, 15 février).

Nordman. Les hallucinations dans la paralysie générale. 39-42.
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Paris Médical (1911-12).
Oddo. Alcoolisme et accidents du travail. N° 12, 17 février.
287-289.

Progrès Médical (Le) (1912, 40e an.).
Barbé (A.). La démence alcoolique. N» 8, 24 février. 93-95

Revue de Médecine légale (1912, 19° an., n° 1, janvier).

Bonhomme (J.). La mort par suffocation au cours de l'attaque
d'épilepsie. 1-3.

Revue Neurologique (1912, 20e an., l"semestre).
Dide et Gassiot. Pathogénie de la presbyophrénie (presbyo-
phrénie et syndrome occipital). N° 1, 15 janvier. 5-8. Castex (E.).
Appareils et méthodes de dvnamométrie clinique. N° 3, 15 février.
145-150.

ALLEMAGNE

Psychialrisch-Neurologlsche Wochenschrifl
(1911-12. Dreizehnter Jahrgang).

Herting. Zur Geschichte der Psychiatrie. N° 45, 3 février. 449-
452. Werner Hartwich. Vermôgen wir Anzeichen von Nuklein-
stoffwechselstôrung im Blut bei Krankheiten des Zentralnerven-
systems durch geeignete Nuklpinbehandlungzu beeinflussen? N°46,
10 février. 460-463. Ernst Boeck. Die Tâtigkeit der Anstaltsârzte
als uerichtliche Sachverstandige und das Verfahren in strittigen
Fallon. N° 47, 17 février. 467-473. Bcehmig (IL). Ueber Ureabro-
min. 473. Bresler (J.). Alzheimers Uritorsuchungen zur feineren
Histologie der Psychosen. N° 48, 24 février. 479-481. Kurt Schrœ-
der. Die Gehalts und Anstellungsverhaltnisse der Arzte an den
deutschen Heil und Pflegeanstalten fur Psychischkranke. 481-485.

Zeilschrifl fur Psychialrie (Allgemeine)
(1912, LXIX. Band, 1. Heft). .

Hinrichs. Bericht an das Landes-Direktorat der Provinz Schles-
wig-Holstein Ober die psychialrische Untersuchung der schulent-
lassenen Fûrsorgozôglinge im Burschenheim zu Rickling, im
Frauenheim zu Innien und im Azyl Neuendeich. 1-33. Fischer
(Max). Neue Aufgaben der Psychiatrie in Baden. 34-69. Dorner.
Ueber den Status epilepticus und seine Bekiimpfung mit hohen
Uosen von Alropinum suif. 69-89. Pfunder (A.). Zur Anwendung
des Salvarsans in der Psychiatrie. 89-100.

ÉTATS-UNIS

Psychological Monographs [The) (1910, XII, n° 5, novembre).
Shepherd (William). Some Mental Processes of the Rhésus
Mankey. Monograh. N° 52, 61 p.
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Psychological Review [The) (1912, XIX, n° 1, janvier).
Stevens (H. C.) and Ducasse (C. J.). The Retina and Righthan-
dedness. 1-31. Knight Dunlap. Difference-Sensibility for Raie of
Discrete Impressions. 32-59. Carr (H. A.). Some Novel Experien
ces. 60-65. Hollingworth (H. L.). The Influence of Caffein on the
Speed and qualily of performance in typewriting. 66-73.

ITALIE

Rivista di Psicologia (1912, Vili, n° 1, janvier-février).
Maccagno (M. A.). Introduzione sperimentale allo studio dei
tipi di lavoro mentale. 1-9. De Sanctis (S.). I metodi della psico
logia moderna. 10-26. Portigliotti (G. ). Il manuale pratico dell'
estasi (Gli esercizi spirituali di S. Ignazio di Loyola). 27-47. Ge
melli (A.). L'introspezione sperimentale nello studio del pensiero
e della volontà. 48-71. Baglioni (S.). Scienze biologiche e filosofia.
72-81.

Rivista Italiana di Neuropalologia, Psichialria ed Elettroterapia
(1912, V, 2, février).

Beduschi (Vincenzo). La zona lenticolare e la zona di Broca in
rapporto all' afemia. 57-82.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE

Archivos de Psiquialria y criminologia
(1912, XI, janvier-février).

Ingegnieros (José). Una obra de psicologia infantil. 3-21. Ayar-
ragaray (Lucas). La constitución ètnica argentina y sus proble-
mas. 21-42. Sanchez-Herrero (A.). La Critica y la duda en los
neajenados. 43-47. Dorado (Pedro). Psicologia de la sinceridad.
48-79. Lecha-Marzo (A.). La longevidad de los pensadores y sus
causas. 80-89. Castro-Saborio (L.). El Código Penai de Costa-
Rica. 90-103.

LIVRES REÇUS

Binet-Sanglé. La Folie de Jésus. Ses facultés intellectuelles, ses
sentiments, son procès. T. III, 532 p., 1912, Paris, Maloine. Prix :
5 fr. Maurice de Fleury. Bréviaire de l' arthritique, 1 vol. in- 16 de
la Collection médicale, 390 p. Paris, Alcan. Prix : 4 fr. Eighteenth
Annual Report of the Stale Asylum for the Chronic Insane of Penn
sylvania. For the Year Ending September 30, 1911, 1 br. 36 p. The
one hundred and fourteenth Annual Report of the Board of Managers
of the Maryland Hospital for the Insane. Near Catonsville, Balti
more County, Novembre 1911, 1 br, 43 p., Baltimore, 1911,
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FRANCE

Annales Médico-Psychologiques
(1912, 70e an., 10e s., I, n° 3, mars).

Cygielstrejcn (Adam). Les conséquences mentales des émotions
de la guerre (suite et fin). 257-277. Bodros (P.). Note sur l'état men
tal des lépreux. 278-284. Gallais (Alfred). Délire interpretado-
hallucinatoire systématique, chronique, sans affaiblissement intel
lectuel (suite). 285-300. Devaux (Armand). Traitement de l'épi-
lepsie par l'acide borique. 301-307. Belletrud. Vol et désertion.
Simulation. Débilité intellectuelle ; amoralité complète ; insta
bilité constitutionnelle. 308-323. Leroy (Raoul). A propos du
divorce ; Rémission très complète survenue chez une démente
précoce (?) au bout de six années. Société médico-psychologique.
Séance du 26 février 1912. 339-348. Dupouy (Roger). Au sujet
des certificats de situation. 348-351.

Bulletin de la Société Clinique de Médecine mentale
(1912, 5e an., n° 1, janvier).

Vigouroux(A.) et Prince. Un délirant persécuté à réactions dan
gereuses. Séance du 15 janvier. 9-14. Dupain. Tentative de suicide
par ingestion de cailloux chez une mélancolique. 14-19. Leroy et
Rogues de Fursac. Deux cas de mélancolie avec réaction sui
cide et homicide. 19-29. Vigoureux (A.) et Prince. 1° Alcoolisme
chronique et épilepsie. 30-34. 2° Amnésie de fixation chez un para
lytique général. 34-35. Fernnadez Sanz. Syndrome délirant et
démentiel chez un enfant de sept ans. 35-36.

(1912, 5» an., n° 4, février).

Legras, Juquelier et Sengès. Débilité mentale et désir obsé
dant de visiter l'Algérie. Départ précipité a l'occasion d'un vol
compliqué d'abus de confiance. Expertise ; non-lieu; internement.
Séance du 19 février. 38-46. Legrain et Fassou. Un cas de dysar-
thrie pure. 46-50. Vigouroux et Prince. De la démence précoce.
Trois observations cliniques. 50-59. Brissot (Maurice). 1° Un idiot
microcéphale. 2° Un arriéré physique et intellectuel. 60-63. Le
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grain et Fassou. Néoplasme du corps calleux. 63-67. Ricoux
(G.) et Brissot( Maurice). Corne cutanée de la face chez une femme.
67-69.

Gazette des Hôpitaux (1912, 35» an.).

Lafforgue. Alcoolisme, et myoclonie. N° 30, 12 mars. 421-422.
Barbé (A.). La démence épileptique. N° 32, 16 mars. 453-457.

(Paris Médical, 1912).

Camus (Jean). Les équivalents psychiques de l'épilepsie. N° 16,
16 mars. 381-388.

Revue de Médecine légale (1912, 19e an., n° 3, mars).

Alaise (Pierre). Impulsions sexuelles. 68-77.

ALLEMAGNE

Psychialrisch-Neurologische Wochenschrifl
(1911, 12. Dreizehnter Jahrgang).

Brasier (J.). Alzheimers Untersuchungen zur feineren Histo
logie der Psychosen. N» 49, 2 mars. 487-489. Heinicke. Psychia-
trisches aus dem 18. Jahrhundert. N° 50, 9 mars. 500-503. Ber
nard (B,). Zur Kasuistik der traumatischen Epilepsie. 503-505.
Aub. Zentral Neurosen. Zentral Galvanisation. N° 51, 16 mars.
511-514. Kerris. Der Umgang mit Verwirrten. 516-517. Kerris.
Der Umgang mit Verwirrten. N° 52, 23 mars. 521-525.

BELGIQUE

Annales Pédologiques (Les)
(1912, III, fasc. 2, janvier).

Rémy. Organisation de l'inspection médicale. 7-27. Jonckheere
Les enfants anormaux. 28-43.

Bulletin de la Société de Médecine Mentale de Belgique
(1912, n° 160, février).

Beesau. Un mot sur quelques synthèses de Guistain. 28-37.
Sérieux (Paul) et Libert (Lucien). Les lettres de cachet o prison
niers de famille » et « placements volontaires » (fin). 38-64. Ley
(Aug.) et Menzerath (Paul). L'étude expérimentale de l'asso
ciation des idées dans les maladies mentales (suite). 65-141.
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Journal de Neurologie (1912, 17e an.).

Soukhanoîf (Serge). Sur la psychose d'involution. N° 4, 20 fé
vrier. 61-71.

ÉTATS-UNIS

Alienist and Neurologist ( The)
(1912, XXXIII, n° 1, février).

Martin W. Barr. The Asexualization of the Unfit. 1-9. Madi-
sonTaylor(J.).Asexualization of the Unfit. 10-12. Hughes (C.H.).
Real and Pseudo-Expert Médical Testimony Before Courts and
Juries. 13-26. Kiernan (James G.). Is Genius a sport, a Neurosis
or a Child Potentiality Developed ? 27-30. Mac-Donald (Arthur).
Statistics of Physical Measurements and Anomalies of Criminals.
31-68. Jelliffe (Smith Ely.). Notes on the History of Psychiatry.
VI. 69-90.

Journal of Neruous and Mental Disease ( The)
(1912, XXXIX, n° 3, mars).

Clark (S. N.). The Clinical Classification of gênerai Paralysis
of the Insane. 173-179.

ITALIE

Annali di Frenialria (1911, XXI, Fasc. 3, septembre).

Marro (A.). Impulso automatico al parricidio in epoca pubere.
193-203. Tirelli (Vitige). L'osteodiagnosi deU'età delia morte.
204-236. Margaria (Giuseppe). Sopra un caso di lesione trauma-
tica dell'encefalo. 237-247. Margaria (Giuseppe). Nuovi casi di
« psicosi nuzialc ». 248-252. Bravetta (Eugenio). Nota di anatomia
patologica nella pellagra. 253-266. Falciola (M.). L'attività mo-
toria volontaria in alcunc forme di alienazione mentale. 267-483.

Rassegna di studi Psichialrici
(1912, II, fasc. 1, janvier-février).

Scarpini (Vincenzo). Ricerche istologiche sui centri nervosi
in un caso di demenza precoce catatonica. 1-12.

Rivista di Psicologia
(1912, 8« an., mars-avril).

Ferrari (G. C). Le emozioni e la vita dcl subcosciente. 93-118.
Patrizi (M. L.). I componenti somatici delia sensazione e delia
rappresentazione. Contributo sperimentale. 119-128. Ponzo (M.).
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Note dimostrative interno a Gue apparecchi per ricerche sulle sen
sazioni cutanée. 129-132. Chinaglia(L.). Riempimento soggettivo
di spazi vuati nel campo delie sensazioni cutanee. 133-135.
Kiesow (F.). Sul concetto di senso e sulla classificazione delie
sensazioni. 136-152. Sarfatti (G.). Ricerche psico-pedagogiche su
compiti svolti da soldati. 153-164.

SUISSE

Archives de Psychologie
(1912, XII, n° 45, février).

Michotte (A.). Description et fonctionnement d'un nouveau
tachistoscope à comparaison. 1-13. Luquet (G.). Le premier âge
du dessin enfantin. 14-20. Claparède (Ed.). Un Institutdes sciences
de l'éducation et les besoins auxquels il répond. 21-60. Ghojecki
(Arthur). Comparaison de quelques processus psychiques dans
l'hypnose et dans la veille. 61-67. Piéron (H.), Kadecki (U.). A
propos des phénomènes psycho-électriques (Faits et discussion).
68-70.

EXTRAIT

Fornaca(G.). La resistenza dei leucociii nei malali di mente. Ex
trait de « Rivista di patologia nervosa e mentale », 1912, 17e an.,
fasc. 1. 20-28.

LIVRES REÇUS

Ebbinghaus (Hermann). Précis de Psychologie de la Biblio
thèque de Philosophie contemporaine. Traduit de l'allemand par
G. Raphaël. 1 vol., in-8°,avec 16 figures, 322 p. Paris, Alcan. Prix:
5 francs.

Hartenberg(Paul). Traitement des Neurasthéniques. 1vol. in-16,
346 p. 1912, Paris, Alcan. Prix : 3 fr. 50.

Reports of the Trustées and superintendent of the Butler Hospilal,
presented to the corporation at its sixty-eighth Annual Meeting,
January 24, 1912, Providence, R. I. 1 br. de 64 p.
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FRANGE

Annales Médico-Psychologiques (1912, 70e an., 10e s., I, n° 4, avril).
Alombert-Goget et Cornu (Edmond). L'épidémie de choléra
en 1911 à l'asile de Marseille (108 cas). 386-406. Capgras et Ter
rien. Délire d'imagination symptomatique. 406-422. Gallais
(Alfred). Délire interprétato-hallucinatoire systématique, chro
nique, sans affaiblissement intellectuel (suite el fin). 422-439.
Parant (Victor, père). La responsabilité atténuée et sa sanction
pénale. 439-459.

Archives inlernalionales de Neurologie (1912, 10e s., I,n° 3, mars).
Belletrud et Froissart. Un vagabond. 137-150. Marie (A.) et
Varenne (G.). Notes de psychologie ethnique. Races jaunes (fin).
150-162. Dide (Maurice) et Carras (G.). Manie avec délire d'inter
prétation euphorique. 162-171. Marie (A.). La situation des
médecins-adjoints dans les asiles d'aliénés depuis la circulaire de
1905. 171-176.

(1912, 10« s., I, n° 4, avril.)
Gottschalk (Alfred). Le rêve. D'après les idées du professeur
Sigm. Freud. 205-212. Celline (S.). Simulation et Folie. 212-229.
Cullerre (A.). Les Psychoses dans l'Histoire. 229-249.

Bulletin de la Société Clinique de Médecine Mentale
(1911, 4e an., n° 9, décembre).

Vigouroux (A.) et Prince. 1° Auto-mutilations chez les aliénés...
311-323. 2° Rhumatisme tuberculeux et stupeur. 323-327. De Clé-
raxnbault (G. -G.). Fugue prolongée chez un fugueur d'habitude.
Ethy isme. Dépression. Cas médico-légal. 327-335. De Cléram-
bault et Vinchon. Amnésie chez une hystérique et organique;
perte temporaire de l'identité civile et des noms propres. Ictus ou
choc moral. 335-343. Legras et de Clérambault. Note sur les
alcooliques chr niques à internements multiples. 343-345. Leroy.
Accès intermittents de délire onirique chez une grande déséqui
librée hystérique, après ablation des ovaires. 345-352. Truelle.
Deux cerveaux d'apraxiques. 352-360. Capgras (J.). Une persé
cutée démoniaque. 360-372. Ducosté (Maurice). Deux aliénés
inventeurs. 372-383.



XXtl REVUE DE PSYCHIATRIE

Caducée (Le) (1912, 12« an.'.
Régis et Reboul. L'assistance des aliénés aux colonies. 90-95.

Clinique La) (1912, 7» an.\
Schwartz. Les fonctions du cerveau et le problème des locali
sations. Essais de psycho-physiologie. N° 15, 12 avril. 225-229.
Claude (Henri). L'opothérapie uni ou pluri-glandulaire comme
adjuvant du traitement bromuré dans l'épilepsie. N° 17, 26 avril.
257-261.

Encéphale (L') (1912, 7e an., n° 2, 7 février .
Marinesco (G.). Etude anatomique et clinique des plaques dites
séniles. 105-132. Masselon (René). Les délires hallucinatoires
chroniques. 133-150. Marchand (L.) et Nouët (H.). Etude anato-
mo-clinique de la presbyophrénie. 151-169.

(1912, 7e an., n° 3, 10 mars.]
Noïca. Etude sur les mouvements associés de l'homme normal
et des malades. 201-221. Dide (Maurice). Les dyspsychies. 222-227.
Laignel-Lavastine et Jonesco (Victor). Note anatomique sur
un cas d'hydrocéphalie interne chronique acquise. 228-234. Mas
selon (René). Les délires hallucinatoires chroniques. 254-262.

Enfance Anormale (L') (1912, n1Ie s., n° 2, février'.
Rey. L'Enseignement de l'Enfance anormale devant le Parte
ment. 50-55. Paul-Boncour (G.). Des mesures à prendre vis-à-vis
des enfants délinquants mentalement anormaux. 55-62. Vaney (V.).
Les clairs-obscurs de l'Anomalie mentale. 62-67. Dupuy ( Raoul! .
Les Enfants arriérés. 67-71.

(1912, nlle s., n° 3, mars.)
Baumel. Anormaux et arriérés. 125-130.

Journal de Psychologie normale el palhologique
(1912, 9° an., n° 2, mars-avril).

Babinski (J.) et Dagnan-Bouveret (Jean). Emotion et Hys
térie. 97-146. Rogues de Fursac (J.) et Genil-Perrin. Délire
d'imagination chez un paralytique général. 147-162. Barat (L.).
La substitution des images aux sensations à propos d un cas d'hal-'
lucinations et d'illusions multiples. 162-171.

Paris Médical (1912).
André Thomas. L'isolement en psychothérapie. N° 18, 30 mars.
427-430.

Revue de Médecine (1912, 32e an., n° 2, 10 février).
Bernheim. De l'élément dynamique dans l'aphasie motrice.
91-94.

Revue Neurologique (1912, 20e an.).

Halberstadt. Contribution à l'étude des troubles mentaux
dans le goitre exophtalmique. N° 5, 15 mars. 327-331. Levi-Bian-
chini. Sur un nouveau réflexe de la cuisse observé chez les aliénés
cholériques. N° 6, 30 mars. 393-397. Laroche (G.) et Richet fil>
(Ch.). Aortite et tachveardie dans la paralvsie générale. N° 7,
15 avril. 488-491.
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ALLEMAGNE
Psychialrisch-Neurologische Wochenschrifl.

(1911-12 Dreizehnter-Jahrgang).
Steyerthal (Armin). Die Stigmata Diaboli. N° 53, 30 mars.
529-536. Tomaschny. Erfahrungen ûber Entlassung von Kran-
ken « gegen Revers ». 536-539.

(1912-13, Vierzehnter Jahrgang.)
Vocke. Die oberbayerische Heil upd Pflegeanstalt Haar bei
Munchen. N° 1, 6 avril. 1-5. Adler (Arthur). Vorschlag zur chirur-
gischen Behandlung entzundlicher Meningitiden und dcr progres-
siven Paralyse. 5-7. Urteil des Kgl. preussischen Kammergerichts
betr. §672 Abs. 3 ZPO. N° 2, 13 avril. 13-16. Vorkastner (U.)..
Wichtige Entscheidungen auf dem Gebiete der gerichtlichen Psy
chiatrie, XI (suite). 16-19. Vorkastner (W.). Wichtige Entschei
dungen auf dem Gebiete der gerichtlichen Psychiatrie, XI (suite).
N° 3, 20 avril. 21-26. Koch. Tuberkulœse, Peritonitis, Meningitis
und progressive Paralyse. N° 4, 27 avril. 42-43. Fischer. Ueber die
Zulassung von Rechtsanwselten zu Besuchen bei Pfleglingen der
Heil und Pflegeanstalten. 43-44.

Psycholofjischc Studien (1912, VII Band, 6 Heft).
Jesinghaus (Cart).Beitrœge zur Methodologie der Gedsechtnis-
untersuchung. 377-477.

Zeilschrifl fiir Psychialrie (allgemeine)
(1912, LXIX Band. 2 Heft).

Mœnkmoeller. Befreiung von Kranken aus Irrenanstalten.
153-176. Sioli (Fr.).Ein Fall von Gehirnvertetzung im epileptischen
Anfall. 177-179. Weyert. Untersuchungen an ehemaligen Fùrsor-
gezœglingen im Festungsgefœngnis. 180-248. Bischoff (Ernst).
Ueber eineeinfache klinisch-psychologische Méthode zur Prûfung
der Auffassung, der Merkfahigkeit, des Gedachtnisses und der
Ablenkbarkeit, 249-267.

ÉTATS-UNIS
Psychological Review (The) (1912, XIX, n° 2,mars).

Henmon (V. A. C.). The Relation between Mode of Présenta
tion and Rétention. 79-96. Woodworth (R. S.). Combining the
Results of Several Tests : A Study in Stalistical Method, 97-123.
Boodin (John E.). Knowing Selves. 124-146.

HOLLANDE
Epitepsia (1912, III, fasc. 2, février)..

Meier (Margarete). Psychische Wirkungen von Brom und
Chlor (suite). 103-139. Stransky (Erwin). Zur Kenntnis der Epi-
lepsie mit Ilerderschemungen. 140-152. Shanahan (William T.).
History of the establishment and dcvelopment of the Craig colony
for epileptics located at Sonyea, \.Y. 153-161. Graves (William C.).
Report on the care of epileptics in special institutions in the unitedk
States. 162-177.
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ITALIE
Giornale di Psichialria clinica e lecnica manicomiale

(1911, 39e an., fasc. 1-12).
Valtorta (D.). Sull' autochiria. 1-14. Polvani (F.). Il valore cH-
nico del fenomeno di Erb Westphal. 15-27. Montanari (A.). Su
alcune modalità di pantoclastia. 28-32. Setti (G.). Sonno patologico
dipendente da glioma del cervelletta. 33-44. Pio (E.) e Petro (F.).
La proctoclisi bromurata nello stato di maie epilettico. 45-54.
Falciola (M.). La pressione sanguigna nella frenosi maniaco-
depressiva. I. Fase depressiva. 55-89. Lucangeli (G.-L.). Le psicosi
dislogiche. 90-118. Padovani (E.). Su l'azionë ipnotica e sedativa
dell' Adalina. 119-128. Boschi (G.). Manifestazioni emorragiche in
malati di mente. 129-134. Gatti (G.). Gontributo sperimentale allo
studio delie psicosi acute confusionali negli alcoolisti e nei pella-
grosi. 135-150. Turolla (N.). Ricerche sulla pazzia famigliare,
151-176. Duse -(R.). Il Manicomio Provinciale provisorio di
Belluno. 177-§05. Gatti (S.). Per l'indemnita di guardia nei mani-
comi. 207-209.

Rivista ilaliana di Neuropalologia, Psichialria ed Eleltroierapia
(1912, V, fasc. 3, mars).

Battistessa (Pietro). Sulla cura delia paralisi progressiva con
la tubercolina. 115-124.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE
Archivos de Pedagogia y ciencias afines
(1912, IX, n« 27, février).

Lutelier (Valentin). De las formas didâcticas y de los anormales.
225-273. Sunico (P.-Francisco). Concepto racional de la escuela
salubre. 274-280. Senet (Rodolfo). Concepto psicofisiolôgico,
clasificaciôn genética y proceso de integraciôn del carâcter. 281-
299. Mercante (Victor). Paidologia 6 Pedologia en cl concepto de
estudio del nino. 307-309.

Archivos de Psiquialria y Criminologia
(1912, 11e an., mars-avril).

Senet (Rodolfo). Psicologia del juego en los ninos. 129-167.
Otero (Francisco). El problema sexual en sus relaciones con la
Pedagogia y la Higiene. 196-208. Sanchez-Herrero (A.).'Obse-
siôn de poseer. 236-242.

LIVRES» REÇUS
Laurent (Armand). L arriéralion mentale et la Démence préco:e.
La Dyspsychie. Extrait des comptes rendus du Congrès des Alié-
nistes et Neurologistes de France et des pays de langue française.
XXIe session, 1911. Amiens.
Laurent (Armand). De l'Hygiène pré-scolaire au point de vue
de l'arriéralion mentale. 1 Br., 40 p., 1912, Paris, Paulin. Prix :
1 fr. 50.
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FRANCE

Annales médico- psychologiques (1912, 70e an., 10° s., I, n° 5, mai).
Dupouy (Roger). Le XXIIe Congrès des médecins aliénistes et
neurologistes de France et des pays de langue française. Tunis,
avril 1912. 513-547. Rémond (A.) et Lévôque (Juliette). Note sur
un cas de fugue de nature épileptique chez un paralytique général.
548-553. Vernet (Georges). Un médecin satyre. 554-570. Calmet-
tes. Divorce et aliénation (suite). Sur la guérison tardive des accès
d'aliénation mentale; à propos du projet de loi sur le divorce pour
cause d'aliénation mentale. Soc. médico-psychol. Séancedu 29 avril»
574-585. Trénel Sur la remise à l'aliéné des citations à comparaî
tre, en matière de divorce. 585-589.

Archives Internalionales de Neurologie
(1912, I, 10e s., 34e an., n° 3, mai).

Damaye (Henri). Etudes sur les associations de la confusion
mentale. 273-282. Guilarowsky (B.). Des troubles de la mémoire
dans certaines affections en foyer du cerveau. 282-298. Cul-
lerre (A.). Les Psychoses dans l'histoire (suite). 299-311.

Bulletin de l'Institut Général Psychologique
(1912, 12e an., n° 1, janvier-avril).

Skarzynski (Louis). Vues historiques surla lutte contre l'alcoo
lisme en Europe et en Amérique. Nécessité d'une étude scientifique
de la question de l'alcoolisme. 13-27.

Bulletins et Mémoires de la Société Médicale des Hôpitaux de Paris
(1912, 3° s., 28» an.).

Dufour (Henri). Stupeur avec légère confusionmentaleaudébut
de la maladie. Lymphocytose du liquide céphalo-rachidien. Séance
du 10 mai, n° 17, 23 mai. 587-589.

Clinique (La) (1912, 7" an.).
Schwartz. Les fonctions du cerveau cl le problème des locali
sations. Essais de psycho-physiologie. N° 16, 19 avril. 253-256.
Schwartz. Les fonctions du cerveau et le problème des localisa
tions. Essais de psycho-physiologie (suite et fin), n° 19, 10 mai.
292-296.
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Encéphale (L') (1912, 7e an., n° 5, 10 mai).
Bernheim. Sommeil et somnambulisme. 417-428. Barbé (A.).
Les difficultés du diagnostic différentiel entre la démence précoce
et la psychose périodique. 437-451. Archambault (Paul) et Gui-
raud (Paul). Modifications de l'écriture au cours de la démence
précoce paranoïde. 452-460. Couchoud (Paul-Louis). Les rats de
Shah Daula. Microcéphalie héréditaire, type Evens. 460-465.

Enfance Anormale (L')( 1912, nlle s., n° 4, avril).

Charon (R.). Pédologie et hygiène mentale. 213-219. Paul-
Boncour (G.). Des mesures à prendre à l'égard des enfants délin
quants, mentalement anormaux (suite et fin). 220-227.

Journal de Psychologie normale el palhologique
(1912, 9e an., n° 3, mai-juin).

Sérieux (P.) et Capgras (J\). Le messianisme d'un faux Dau
phin (Naundorff). 193-212. Verrier (Paul'. L'isochronisme en
musique et en poésie. 213-232 Marchand. (L.)et Dupouy (R.).
Du délire de préoccupation physiologique et des idées pathologiques
de puerpéralité. 232-247. Marie (Dr A.). Dessin du type dit Poly
gonal. Soc. de psychologie, séance du 1er mars. 248-252.

Revue de Médecine (1912, 32e an., n° 4, 10 avril).

Dupuy (Raoul). Arriération infantile et opothérapies endocri
niennes (puériculture de la seconde enfance el traitement préventif
de l'infantilisme). 307-321.

Revue de Médecine légale (1912, 19e an., n° 5, ma ).

Vinchon (Jean). Reconstitution de l'histoire d'un amnésique.
Difficultés médico-légales dans l'appréciation des résultats de
l'enquête. 129-136. Lelong (Jean). Le médecin expert commis en
vertu de l'article 64 pour examiner l'état mental de l'accusé dé-
passe-t-il les limites de sa mission en concluant à la responsabilité
atténuée? 149-153.

Revue Neurologique (1912, 20" an., l'rsem.).

Rayneau et Marchand (L.). Syndrome paralytique post-trau-
matique déterminé par une méningite aiguë à évolution lente.
N° 8, 30 avril. 529-535. Zylberlast (Nathalie). Troubles mentaux-
dans un cas de méningite séreuse. 535-545.

Revue de Philosophie (1912, 12e an, n° 5, mai).

Monsaingeon (M.). La part du physique dans les psychonévro
ses et la cure physique. 475-488.
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ALLEMAGNE

Allgemeine Zeitschrifl fiir Psychialrie
(1912,LXIX.Band,3. Heft).

Klieneberger (Otto). Gehûrstauschungen bei Ohrerkrankun-
gen. 285-293. Niessl-Mayendorf (Erwin). Ueberdie Mcchanik der
Wahnbildung. 294-325. Krueger (Hermann). Nahrungsverwei-
gerung bci Geisteskranken. 326-343. Blume (Gustav). Phantastik
und Schwachsinn. 344-361. Meltzcr. Kûnigliche] landesanstall fur
bildungunfâhige Kinder zu gross-hennersdorf i. Sa. 362-378.

Psychialrisch-N eurologische Wochenschrifl
(1912-13, Vierzehnter Jarhgang).

Reiss (Paul). Uebor Luminal und dessen Anwendung bei Geis
teskranken. N° 5, 4 mai. 49-57. Vorkastner (W. ). Wichtige Ent-
scheidungen aut dem Gebiete der gerichtlichen Psychiatrie, XI.
57-58. Neiding (M.). Ein Fall von Polyneuritis mit motorischen
Reizsymptomen. N° 6, 11 mai, 61-64. Workastner (W. ). Wichtige
Entscheidungen nul ticin Gebiete der gerichtlichen Psychiatrie, XI.
64-68. Reinhold Krauss. Der Herrenbau der Privatanstalt Ken-
nenburg bei Esstingen a. N. N» 7, 18 mai. 71-75. Workastner (W.).
Wichtige Entscheidungen auf dem Gebiete der gerichtlichen Psy
chiatrie. XI. 76-78. Schweighofer (Josef). Die Vortage des ôster-
reich. Entmûndigungsgesetzentwurfes. N° 8, 25 mai. 83-87.

ANGLETERRE

Journal of Mental Science (The)
(1912, LVIII, n" 241, avril).

William Eoyd. Tho Cerebro-Spinal Fluid in Certain Mental
Conditions. 203-225. Barham (G. -F.). Insanity with Myxœdoma.
226-235. Bernard Hart. A Case of Double Personality. 236-243.
Edward Mapother. Aphasia in General Paralysis and the Condi
tions associated with it. 243-252. David Blair. « Forcéc! Feeding »
with Special Réference to a Case continuousty fed by the Nasal
Tube for over Nine Years. 252-262. James Frederick Corson.
An Inquiry into the Occurrence ot an InheriledTendency to Insa
nity in the Insane of a Rural Population. 262-298. Mercier (C.).
Dr. Turner's Paper on Classification and Olher Matters. 298-309.
John Turner. Comments on Dr. Mercier's Criticisms of Dr. John
Turner's. Paper on Classification. 309-310. John Fortune. The
Médical Kxaminalion of Backward Children in Schools. 310-317.
Bartlett (G. N.). The Genealogy of a Case of Criminalify with
Insanity, with the Clinical Notes. 317-320. Henry Devine. A Case
of Manic-Stupor. 320-323.
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Psychological Laboralory, Universily Collège, London
Universily (1912, vol. I).

Wohlgemuth (A.). On the After-effect of seen movement.
1-117. Spearman (C.). Correlation calculated from Faulty data.
271-295. Carveth Read. Instinct, especially in Solitary Wasps.
1.32. Abelson (A. R.). The measurement of mental ability ot
(backward) children. 268-314. Sleight (W. ). Memory and formai
Training. 386-457. Carveth Read. The Function of relations in
Thought. 342-385. Spearman (C.). Der Beobachtungsfehler in der
korrelationstehre. 73-77.

BELGIQUE

Bulletin de la Société de Médecine Mentale de Belgique
(1912, n° 161, avril).

Hollander (F. d'). La localisation de l'apraxie. 164-186. Béril-
lon. Le nerveux et le mental. Les caractères distincts de la névro-
pathie et de la psychopathie. 187-195. Ley (Aug.), Menzerath
(Paul). L'étude expérimentale de l'association des idées dans les
maladies mentales (suite et fin). 196-239.

Journal de Neurologie (1912, 17e an.).
Crocq (.1.). La neurasthénie, n" fi

, 20 mars, 101-109. Crocq (.L).
La neurasthénie (suite), n" 7, 5 avril. 121-129. Crocq (.L). La neu
rasthénie (suite). N° 8

, 20 avril. 141-150. Crocq (.L). La neuras
thénie (suite et fin). N° 9

, 5 mai, 161-175.

(1912, V, fasc. 1
,

mars.)
Nagy. Enseignement de la Pédologie. 3-M. Sluys (A.). Ensei
gnement de la Pédologie. 12-22. Ioteyko (L). Enseignement de la
Pédologie. 23-36. Francia. Organisation d'un laboratoire de Pédo
logie. 37-43. Ioteyko (L). Unification des termes, des mesures et
des notations en Pédologie. 44-76. Kipiani (V.). Les tropismes chez
les écoliers. 77-92.

LIVRES REÇUS
Boirac (Emile). La Psychologie inconnue. 1 vol. in-8° de la
Bibliothèque de Philosophie contemporaine. 2e édition, 3(0p.,1912,
Paris, Alcan. Prix : 5 fr. Psychopalhologie appliquée. Tome troi
sième et dernier du Traité international de Psychologie pathologique
publié sous la direction du Dr A. Marie, 1 vol. grand in-8 de vm-
1.086 pages avec 338 gravures, 1912, Paris, Alcan. Prix : 25 fr.
Fifly-eighlh annual report of ihe trustées for the Taunton Stale Hos-
piial for the year ending November 30, 1911, 1 br., n° 22, 59 p.,
Boston, 1912.
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ALLEMAGNE
Allgemeine Zeilschrifl fiir Psychialrie
(1912. LXIX. Band, 4. Ileft, 29 juin).

Schott (A.)- Die Bedeutung der anstalt zwiefalten fur das irren-
wesen Wûrttembergs. 419-426. Krimmel. Die Lungenheilstatte
der Kgl. Hcilanstalt Zwiefalten. 426-430. Gutekunst. Die entwi-
ckclung der familialen verpflegung der Kônigl. Heilanstalt Zwie
falten. 430-448. Kreuser. Drei Fàlle vons pâtgencsung. 448-458.
Staiger . Die Behandlung psychopathisch minderwertiger Strafge-
fangener jetzt und nach dem vorentwurf zu einem deutschen
Strafgesetzbuch. 458-4 72. Schott. Psychiatrie und Fûrsorgeer-
ziehung in Wûrttemberg. 473-491. Buder. Beitrag zu der Lehre
vom Buerulantenwahnsinn. 492-499. Joachim (Hans). Statis-
tische und klinische Beobachtungen ûber verànderungen im
vorkommen und vertauf der progressiven Paralyse in Elsass-
Lothringen. 500-528. Laehr (Hans). Ein Fall vonakuter Psychose
nach chronischem Veronalgebrauch. 529-567.

Psychialrisch-Neurologische Wochenschrifl
(1912-13, Vierzehnter Jahrgang).

Grzibek (V.). Erfahrungen mit codeonal, einem neuen Hypno-
tikum, n° 9, 1er juin. 91-92. Vorkastner (W.). Wichtige enstchei-
dungen auf dem gebiete der gerichtlichen Psychiatrie. XI. 93-98.
Siemens (F.). Die Errichtung eines biologischen Forschungsins-
tituts ûber die kôrpertichen Grundlagen der Geisteskrankheiten,
n° 10, 8 juin. 101-104. Hellwig (Alfred). Ausgestaltung der irre-
nanstaltsfiliale in Iglau (Mâhren) zu einer selbstandigen Irrenan-
stalt, n° 11, 15 juin. 1 17-1 20. Topp (Rudolf). Chinalecin und Lecin
bei Ncrven und Geisteskranken. 120-123. Hellwig (A.). Ausge
staltung der Irrenanstaltsfiliale in Iglau (Mâhren) zu einer selbs
tandigen Irrenanstalt. N° 12, 22 juin. 129-134. Wickel. Was ist
unter « Verstandigung » im Sinne des § 1910 BGB, zu verstehen?
134. Halbey (Kurt). Kombinationen narkotischer und schlaf-
mittel und ihre Anwendung in der Behandlung der Geisteskrank
heiten. N° 13, 29 juin. 139-144.

BELGIQUE
Revue Psychologique (La) (1911, IV, fasc. 4, décembre).

Iotekyo et Kipiani. Rôle du sens musculaire et de la vision dans
l'écriture. 357-361. Ioteyko et Kipiani. Rôle du sens musculaire
dans le dessin. 362-369.

Annales Pédologiques (Les) (1912, III, fasc. III, avril).
L'éducation des anormaux et arriérés dans les grands centres.
Extrait d'un rapport de M. Siméons sur le Ville Congrès fédéral
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des écoles auxiliaires d'Allemagne, tenu à Lûbeck du 18 au 20 avril
1911. 7-16.

Journal de Neurologie (191% 17e année).
Leroy (Alphonse). De l'emploi de la codéine en thérapeutique
mentale, en particulier dans les élats mélancoliques. N° 10,20 niai.
181-190.

ÉTATS-UNIS
American Journal of Insanihj (The)
(1912, LXVIII, no 4, avril).

Guy G. Fernald. The Defective Delinquent Class Differentia
ting Tests. 523-394. Eva Charlotte F eid. Manifestations of
Manic-Dcpressive Insanity in Literary c cuius. 095-632. Francis
M. Barnes. Jr. Mental Disorders Associated with Syphilis. 633-
659. JauDon Ball. The Relation of Gastro-Intestinal Toxemia to
Circulator) Hypertension in the Manic-Depressive Forms of Insa
nity. 661-670. Charles F. Read. Application of the Word-Asso
ciation Method in an Acute Psychosis. 671-681 . Frederick S.
Hammond. Elementary Considerations of Aphasia. 6W3 708.
—Edith Kathleen Jones. State Control of State Hospital Libra
ries. 709-714.

American Journal of Psychology The)
(1912, XXIII, n° 2, avril).

Titchener (E. B.). Description vs. Statement of Meaning. 165-
183. Geissler L. R.). Analysis of Consciousness under Negative
Instruction. 183-214. Dodge (Raymond). The Theory and Limi
tations of Introspection. 214-230. Southard (E. E.). Psychopa to-
logy and Neuropathology : The problems of teaching and research
contrasted. 230-236. Munsell (A. H. ). A Pigment color system and
notation. 236-245. Weld (H. P.). An experimental study of musical
enjoyment. 245-309. Van Teslaar (J. S.). Psychoanalysis : A re
view of current literature. 309-328. Ferrée C. E. ). and Rand (Ger
trude). A note on the determination of the retina's sensitivity to
colored light in terms of radiometric units. 328-333.

Journal of Nervous and Menial Disease ( The )
(1912, 39, n° 4, avril).

Goddard (Henry H. ). The Height and Weight of Feebleninded
Children in American Institutions. 217-235. Hanes (Edwards L.).
Acute Delirium in Psychiatric Patrice, with Special Reference to
So-called Acute Delirious Mania (Collapse Delirium). 236-250.

Alienist and Neurologist (The) ( I9I2,XXXIII, n° 2, mai).
Kiernan (Jas. G.). Kleptomania and pyromania. 147-162. Wal
lace Wallin (J. E.). The present status of the Binet-Simon graded
tests of intelligence. 162-174. Kiernan (Jas. G.). Perjury by the
insane. 174-189. Is genius a sport, a neurosis or a child potentia
lity developed? 189-198. Bing (Robert). Aphasia and apraxia. A
clinical lecture. 198-225.
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Journal of Nervous and Mental Disease ( The)
(1912, 39, n° 5, mai).

Hanes (Edward L.). Acute delirium in psychiatrie practice,
with special réference to so-called acute delirious mania (Collapse

deirium). 311-328. Fraenkel (Joseph). Dysbasia lordotica pro
gressiva, dystonia musculorum deformans, n° 6, juin. 361-375.
Sweasey Powers (W. J .) . Four interesting cases of emo tional dream-
state from the psychiatrical wards of the Royal Charité Hospital ta
Bertin. 375-389.

Psychloogical Bulletin (The) (1912, IX, n° fi, 15 juin).
Urban (P. M.). Psychophysical measûrement methods. 209-
215. Freeman (Frank N.). Tests. 215-222. Miner (J. B.). Corre-
lalion. 222-231. Henmon (V. A. C.). Réaction times. 232-236.
Seashore (C. E.). Apparatus. 235.

Psychological Reuiew (The) (1912, XIX, n° 3, mai).
Thorndike ( Ed. L.). The curve of work, 165-195. Ferrea (C. E.).
et Rand (Gertrude). Colored after-image and contrast sensations
from stimuli in which no color is sensed. 195-240. Dunlap (Knight).
A new laboratory pendulum. 210-245.

HOLLANDE
Epilepsia (1912, III, Fase. 3).

Tel (Franz). Epileptische Euthymie und Euthymopraxie. 213-
225. Français (Henri). Pseudo-tumeur cérébrale et méningite
séreuse ventriculaire. 226-234. Steiner (Gabriel). Ulber den gegen-
wàrtigen Stand der Atiologischen Epilepsieforschung. 235-249.
Redlich (Emil). Nochmals Epilepsie und Linkshandigkeil. 250-
262.

ITALIE
Annali Di Frenialria e Scienze Affini
(1911, XXI, fase. 4, décembre).

Eugenio Rravetta. Sulla guarigione tardiva delle malattie men
tali. 289-340. Falciola (M.). Sul trattamento dei criminali alienati

e semi-folli. 341-353. Giovanni Marro. Nuova nota sulla morfo
logia comparata del corpo pituitario. 354-360. Antonio Marro.
Sulla natura del genio. 361-362. Federico Rivano e Socrate Rai
mondi. In caso di violenza carnale. 363-378.

Rassegna Di Studi Psichialrici
(1912, II, fase. 2, mars-avril).

Boschi (G.) e Gatti (G. ). Contributo alla terapia oppiacea
(II Pantopon Roche). 109-135.

Rivista di Psicologia (1912, 8e an., n° 3, mai-juin).
Kiesow (F.). Della causa per la quale oggetti freddi posti sulla
pelle vengono percepiti più pesanti di quando sono riscaldati: dei
altri fenomeni affini. 181-199. Ponzo (M. ). Deviazione dall' oriz
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zontale nei disegni di serie di linee rette oblique. 200-206. Pro-
venzal (D.). Sonno e Sogni. Note di psicologia introspettiva. 207-
224.
Rivista Ilaliana di Neuropalologia, Psichialria ed Eletlroterapia

(1912, V, fasc. 5, mai).
Piazza Angelo. Contributo allo studio del nosografismo e del

reperto istopatologico delia presbiofrenia. 193-219. Eugenio Curti.
Contributo alla fisiopatologia dei lobi frontali. 220-236. Le ono-
ranze giubilari ail' On. Prof. Leonardo Bianchi nel 1913. 237-238.

Annali di Frenialria e Scienze affini
(1912, XXII, fasc. l, mars).

Majano (N.). Nuovc ricerche cliniche e sperimentali sulla pato-
genesi delie lesioni traumatiche. 1-58. Marro (A.). Rendiconto
statistico-sanitario del R. Manicomio di Torino per l'anno 1911.
59-70. Marotta Sardo (L.). Di alcuni criteri sull' educazione
morale. 1782.

Rassegna di studi psichialrici (1912, II, fasc. 3, mai-juin).
Padovani (Emilio). G. de Maupassant e il suicidio. Contributo
alla psicopatologia del suicidio nella paralisi progressiva. 185-194.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE
Archivos de Pcdagogia y ciencias afines

(1912, X, n° 28, mai).
Mac Donald (A.). Mentalidad de las naciones. 3-12.

LIVRES REÇUS
Vallon (Ch.) et Genil-Perrin (G.). La psychialrie médico-légale
dans l'œuvre de Zacchias (1584-1659), 1 broch., 64 p., 1912, Doin,
Paris.
Urstein (Maurycy). Manisch-depressives und periodisches irre-
sein als erscheinungsform der kalalonie. 1 vol. 650 p., 1912, Urban
et Schwarzenberg, Bertin.
Société genevoise de palronage des aliénés, Vil, Septième rapport,
Septième Assemblée générale de la Société genevoise de palronage
des aliénés à l' Athénée, le lundi 18 mars 1912. 1 broch., 44 p., 1912,
Genève.

Protestant Hospital for the insane Verdun, Montréal, Que. Annual
report for the year 1911. 1 broch. in-8°, 84 p., C. R. Corneil. Mont
réal.

Universily of Pennsylvania. Sixth annual report of the Henry
Phipps Instilute for the study, trealment, and prévention of luber-
culosis, 1 broch., in-8°, 137 p., February 1, 1908, to February 1,
1910, H. Phipps Institute, Philadelphia.
Report from the palhological department and the department of
clinical psychialry Central Indiana Hospital for the insane, 1 vol.
in-8°, 344 p., 1909-1910 et 1910-1911, Burford, Indianapolis.
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FRANGE

Annales médico-psychologiques (1912, 10e s., I, n° 6, juin).
Masselon (R.). Les psychoses associées (psychose maniaque
dépressive et délire d'interprétation). 640-66 l.Damaye (H.). Com
paraison entre les psychoses toxiques et les troubles par épuise
ment mécanique des comitiaux. 661-667. Bougé (C.). Notes de
médecine légale. Les processifs. 067-686.. Wahl. Un asile d'aliénés
au xvme siècle. 686-707. Klippel et Mallet (R.). Confusion men
tale à forme de presbyophrénie symptomatique et curable. 710-
717. Truelle (V.). Divorce et aliénation (suite). Un cas d'amélio
ration considérable après quatorze ans de délire. 718-724. Trénel.
Sur la mise en liberté d'une alcoolique. 724-727.

Annales médico-psychologiques (1912, 70e an., 10e s., II, juillet).
Mairet (A.) et Gaujoux (E.). L'invalidité intellectuelle et
morale dans les écoles de Montpellier (lre note). 5-11. Libert
(Lucien). Un cas de délire d'imagination. 12-30. Garnier (S.).
Le crime de Roussillon et l'état mental de ses trois auteurs. 31-45.
Parant père (Victor). Divorce et aliénation mentale. Les maladies
mentales dues au mariage. Le pronostic de l'incurabilité. 46-67.
Klippel (M.) et Mallet (R.). Délire systématisé modifié par un
état aigu d'excitation maniaque avec hallucinations. Un cas de
délire difficile à classer. Soc. Médico-psychologique, séance du

.24 juin 1912. 72-84. Vigouroux (A.). Délire de persécution à base
d'interprétations délirantes, traversé par des épisodes hallucina
toires d'origine toxique. 85-88. Beaussart. La réaction de Wasser-
mann en psychiatrie; sa valeur clinique et médico-légale. 88-98.

Archives internalionales de Neurologie
(1912, 10e s., I, n° 6, juin).

Marie (A.) et Parhon (C). Note sur l'état des glandes à sécré
tion interne dans quelques cas d'aliénation mentale. 341-539.
Cullerre (A.). Les psychoses dans l'Histoire (suite). 359-370.
Marie (A.). Le Corps médical des Asiles d'aliénés. 370-372.

Archives de Neurologie (1912, II, 10e s., n° 1, juillet).
Bechterew el Poussèpe. La chirurgie des aliénés. 1-18. Mil
lant. Note sur la pellagre en Roumanie. 18-23. Cullerre (A.).
Les psychoses dans l'Histoire (suite). 23-36.
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Bulletin de la Société Clinique de Médecine Mentale
(1912, 5e année, n° 5, mai).

Legrain. Pour servir à l'histoire de la démence précoce. 143-
I62. Trénel. Gangrène symétrique des extrémités et aplasie arté
rielle. 162-163. Sengès (service de M. Magnan) : 1° Accidents aigus
au cours d'alcoolisme chronique ayant simulé la paralysie géné
rale : guérison: sortie du malade. 163-165; 2° Accès dépressif avec

idées et hallucinations obsédantes. Voyage de Norvège à Paris et
auto-dénonciations. 166-169. Beaussart (P.) (service de M. Henri
Colin). Idées dé persécutions, auto-accusations, préoccupations
génitales, interprétations délirantes, fausses reconnaissances,
symbolisme chez un débile à l'occasion de périodes d'excitation.
170-177. Fillassier (service de M. Magnan). Malformation mam
maire chez un débile. 178-180. Marchand (L.). Amnésie de fixa
tion et amnésie d'évocation chez un paralytique général. 180-185.
Bonnet. Tumeur cérébrale et .psychose de Korsakoff. 185-188.

Bulletins et Mémoires de la Société Médicale des Hôpitaux
de Paris (1912, 28* an.).

Chauffart et Vincent (Cl.). Hémorragies méningées sous-
arachnoïdionnes à forme démentielle. N° 26, 25 juillet. 160-165.
Sicard (J.-A.) et Gutmann (R.). Autohémothérapie et épilepsie.
Etude des réactions hémolytiques. 192-196.

Clinique (La) (1912, 7« an.).
Déjerine. Les aphasiques moteurs, 11° 25, 21 juin. 385-388.

Encéphale (L') (1912, 7* an., n° 6, 10 juin).
Mignot ^Roger) et Marchand (L.). Paralysie générale avec
dégénérescence amyloïde du cerveau et syndrome pseudo-bulbaire.
497-506. D'Hollander (F.). Àpraxie motrice bilatérale. Autopsie.
Contribution à la localisation de l'apraxie. 506-518. Desruelles.
Un calculateur prodige, aveugle-né. Contribution à l'étude de la
mémoire tactile. 518-536. Voivenel (P.). Sur un cas de délire
d'interprétation. Atténuation avec l'âge. Conservation do l'intelli
gence. Mise en liberté. 536-542.

Enfance Anormale (L') (1912, nlle s., n° 5, mai).
Potts (W.-A.). Situation actuelle des« faibles d'esprit» en Angle
terre. 306-309. Vigouroux. De la création et du fonctionnement à
Montpellier de classes d'arriérés scolaires. 310-319. Boulanger
La collaboration intime du médecin et du pédagogue'dans l'édu
cation des anormaux. 32o-327.

Enfance anormale (L') (1912, nlle s., n° 6, juin).
Lorentz. La psychologie et la pédagogie expérimentales alle
mandes. 390-399. Laurin (M.-T.). Pour l'étude de l'enfant. 400-405,
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Gazette des Hôpitaux (1912, 85* an.).
Marchand (L.). Rapports des convulsions infantiles avec
l'épilepsie. N° 86, 30 juillet. 1.235-1.237.

Iconographie de la Salpêlrière (Nouvelle)
(1912, 25» an., n° 2, mars-avril).

Gallais (Alfred). Gigantisme acromégalique sans élargissement
de la selle turcique. Inversion sexuelle, -féminisme mental. 124-
135. Sainton (P.) et Dagnan Bouveret (J.). Descartes et la psy
chophysiologie de la glande pinéale. 171-192.

Journal de Psychologie normale et palhologique
(1912, 9e an., n° 4, juillet-août).

Sérieux (P.) et Capgras (J.). Le messianisme d'un faux
Dauphin (Naundorff). 289-307. Kostyleff (N.). Le mécanisme
d'un génie poétique (Victor Hugo). 308-319. Fourche. Un phé
nomène de rééducation visuelle chez le tabétique. 320-324. Li-
bert (L.) et Demay (G.). Etude clinique d'une inteprétatrice.
325-349.

Paris Médical (1912).
Deschamps. La confiance et la sympathie, leurs rapports
psycho-moteurs. N° 29, 15 juin. 72-75.

Progrès Médical (Le) (1912, 40e an.).
Déjerine. L'agraphie. N° 28, 13 juillet. 344-346. Roque (G.).
Les troubles psychiques d'origine thyroïdienne. N° 29, 20 juillet.
354-356.

Bévue de Médecine (1912, 32* an., n° 6, 10 juin).

Mouisset (F.) et Gaté (J.). Troubles psychiques, hystéro-épi-
leptiques chez une cardiaque. 428-437.

Revue Neurologique (1912, 20e année).
Marie (Pierre) et Foix (Ch.). Les réflexes d'automatisme médul
laire et les phénomènes des raccourcisseurs Leur valeur sémiolo-
gique, leur signification physiologique, n° 10, 30 mai. 657-676.
Trénel et Crinon. Palilalie chez une pseudo-bulbaire. 676-680.

Revue Neurologique (1912, 20e an., 1er semestre).
Tastevin (J.). Les émotions afflietives. N"° 12, 30 juin. 785-794.

Revue Philosophique (1912, 37? an., n° 6, juin).
Truc (G.). Les états mystiques négatifs. 610-628.

Revue Philosophique (1912, 37e an., n° 7, juillet).
Ribot (Th.). Les mouvements et l'activité inconsciente. 65-81.

Tribune Médicale (La) (1912, 46" an., n° 5, mai).
Picqué (Lucien). Psychothérapie et Psychothérapeutique chi
rurgicale. 193-207.
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ALLEMAGNE
Psychialrisch-N eurologische Wochenschrifl
(1912-13, Vierzohntcr Jahrgang).

Zur feier des 100 jâhrigen bestehens der Kgl. Wûrtl. Hei-
lanstalt Zwiefalten, n° 14, 6 juillet. 149-154. Stransky (Erwin).
« Der Zwiesinn ». Einige Bemerkungen zu bresters gleichnamigem
Aufsatze in Nr. 3 und 4 (1912) dieser Wochenschrift. 155-157.
Ehrenwall. UeberdasRechtderlrenanstallsàrzte, die Korrespon-
denz ihrer Kranken zu ûberwachen. N° 15, 13 juillet. 161-166.
Schermers (D.). Die neuen niederlândischen Gesetzentwûrfe fiir
die Psychopathen. N" 16, 20 juillet. 171-176. Schermers (D.).
Die neuen Niedertândischen Gesetzentwiirfe fiir die Psychopathen

(suile). N° 17, 27 juillet. 185-187.

ANGLETERRE

Journal of Mental Science (The) (1912, LVIII, n° 242, Jul.
Dods Brown (R.) and Donald Ross. The Production of Leu-
cocytosis in the Treatmeht of Mental Diseases. 389-397. T. W. Me
Dowall and Colin Me Dowall. Abnormal Development of Scalp.
398-407. George H. Savage. Some Dreams and their Significance.
407-411. Robert Jones. The varieties of Dementia, and the Ques
tion of Dementia in Relation to Responsibility. 411-424. Richard
Eager. An Investigation as to the Therapeutic Value of Thyroid
Feeding in Mental Diseases. 424-447. Hubert J. Norman.
Emanuel Swedenborg : Psychologist. 448-464. îvy Mackenzie.
The Physical Basis of Mental Disease. 465-475. Rainsford. Some
Cases of « Medico-Legal » Interest. 476-483. James Parker.
Observations on a Case of Dementia Prascox. 483-487.

LIVRES REÇUS.

Latour (Marius). Premiers principes d'une théorie générale des
émolions. 1 vol. in-16, 300 p. Paris, Alcan. Prix : 3 fr. 50.
Fifly-second annual report of the medical superintendent of the
Malleawan Slale Hospilal for the year ending sept. 30, 1911. Mat-

teawan, N. Y. (P. O., Fishkill-on-Hudson).
Sixly-first annual Report of the Slale Lunalic Hospilal al Harris-
hurg, Pcnna. For the Year Ending september30, 1911. Harrisburg,
Pa. 1912.

Twelflh annual report of the médical superintendent of the Danne-
mora Stale Hospilal for insanc conuicls for the year ending seplem-
ber 30, 1911. Prison department State of New York.
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Supplément à la Revue de Psychiatrie. Octobre 1918.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE MENSUEL
DE PSYCHIATRIE ET DE PSYCHOLOGIE EXPÉRIMENTALE

FRANCE

Archives internalionales de Neurologie
(1912, II, 10e s., 34e an., n° 2, août).

Bechterew et Poussèpe. La chirurgie des aliénés (fin). 69-89.
Cullerre (A.). Les psychoses dans l'histoire. 89-1 10. Marie (A.).
De l'autonomie médicale dans les asiles d'aliénés. 110-116.

Bulletin de la Société Clinique de Médecine Mentale
(1912, 5" an., n° 6, juin).

Truelle (O.). Trois démentes précoces. 190-200. Legrain. Pour
servir à l'histoire de la démence précoce (suite). Folie familiale. La
démence et la dégénérescence. 200-205. Trénel. Folie intermit
tente et psychoses familiales. 205-210. Trénel et Livet. Syndrome
de Cotard dans la folie périodique. 210-214. Marchand (L.) et
Petit (G.). Symbolisme au cours d'un délire mystique et patrio
tique d'interprétation. 214-223. Vigouroux et Prince. Deux cas
d'aphasie avec autopsie. 223-227. Vigouroux (A.) et Hérisson-
Laparre. Traumatisme cranien. Paralysie générale. Hématome
de la dure-mère. 227-234.

(1912, 5e an , n° 7, juillet).
Trénel. Délire systématisé et syndrome circulaire. 238-240.
Bonnet. Eruption cutanée syphilitique chez une paralytique
générale. 240-242. Santenoise etHamel (de Saint-Ylie, Jura). Note
sur un cas d'épilepsie tardive. 242-244. Marchand (L.) et Petit
(G.). Deux nouveaux cas de paralysie générale du chien. 244-249.
Legrain. Démence précoce et ramollissement cérébral. 249-253.
Vigouroux et Hérisson-Laparre. Délire polymorphe et lésions
du grand sympathique. 254-257. Marchand. Tumeur cérébrale et
psychose de Korsakoff. 257-258. Sikorsky (de Kiew). Le pouls des
aliénés. 258-261. Marie (A.). Les dessins stéréotypés des aliénés.
261-264. Colin (H.). L'évolution de l'hébéphrénie. 264.

Clinique (La) (1912, 7» an.).
Cornu (G.). Le divorce et les aliénés. N° 35, 30 août. 547-549.

Encéphale (L') (1912, 7e an., 2e sem., 10 juillet).
Mouratoff (W.). L'alcoolisme et la psychonévrose. 1-12. La-
dame (Ch.). Encéphalite sous-corticale chronique. Un cas de psy
chose d'origine artérioscléreuse. 13-39. Hesnard (A.). Note sur
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les fumeurs d& chanvre en Orient. 40-46. Famenne (P.). Du rôle
de l'infection gonococcique dans la genèse de certaines psychoses.
47-50. Petit (G.). Réactions provoquées par l'éclipse solaire du
17 avril 1912 chez quelques aliénés. 51-57.

Enfance Anormale (L') (1912, nlle s., n° 7, juillet).
Lorentz. La psychologie et la pédagogie expérimentales alle
mandes (suite et fin). 481-493. Guillé. Un cas d'hydrocéphalie.
494-503.

Gazette des Hôpitaux (1912, 85e an.).
Ravarit (Gabriel). Délire alcoolique intense avec sitiophobie
complète pendant plusieurs jours, chez un malade atteint de cir
rhose de Laënnec avec ascite considérable. N° 97, 27 août. 1367-
1368. Camus (P.). Le langage et la verbomanie. N° 99, 31 août,
1396.

Revue de Philosophie (1912, 12e an., n° 8, le' août).
Hue (A.). Névrose et Mysticisme. Sainte Térèse relève-t-elle de
la pathologie? (second article). 128-154. Peillaube (E.). Théorie
des émotions. 155-178.

Revue Neurologique (1912 20* an., 2e s.).

Parhon (C), Dumistresco (Ch.) et Nicolau (MIle Ec.) (de
Bucarest). Recherches anatomiques, histologiques et chimiques
sur le corps thyroïde dans l'épilepsie. N» 16, 30 août. 226-233.

ALLEMAGNE

Psychialrisch-Neurologische Wochenschrifl
(1912-13, Vierzehnter Jahrgang).

Mercklin. Psychiatrische Fàlschungen auf LichthildbOhnen.
N° 18, 3 août. 193-194. Schermers (D.). Die neuen NiedertSndi-
schen Gesetzenwûrfe fur die Psychopathen. 194-199. Neu. Beitrag
zur Behandlung von Geisteskranken. N° 19, 10 août. 207-209.
Herting. Ueber Hausindustrie in den Anstalten. N° 20, 17 août.
225-227. Denkschrift zur feier der erôffnung der achten Provin-
zial-Heilund pflegeanstalt Bedburg (Kr. Cleve). N° 21, 24 août.
235-239. Treiber. Erfahrungen mit luminal bei geisteskranken.
247-248. Denkschrift zur feier der erôffnung der achten Provinzial-
Heilund pflegeanstalt Bedburg (Kr. Cleve) [suite). N° 22, 31 août.
248-253.

Psychologische Studien (1912, VIII. Band, 1. Heft).
Sartorius (H.). Der Geffthlscharakter einiger Akkordfolgen
sein respiratorischer Ausdruck. 1-45. Willy Westphal. Untersu-
chung der sphygmographischen und pneumographischen Symp

tome bei Wahlreaktionen. 46-72. Lipps (G. F.). Kleine Mitteilun
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gen : Einc Bemerkung zu Wirths « mathemat. Grundlagen usw. »
73-75.

BELGIQUE

Bulletin de la Société de Médecine Mentale de Belgique
(191\i, n° 162, juin).

Cuylits. La mère de Chartes-Quint, Jeanne de Castille, dite la
folle, fut-elle réellement aliénée? 21)8-312. Meeus (Fr.). Le patro
nage des aliénés. 313-326.

Journal de Neurologie (1912, 17e an.).
Forel. L'influence des faillies doses d'alcool dans l'organisme.
No 12, 20 juin. 221-227.

ESPAGNE •'.' ;:.• nç

Trabajos del laboralorio de investigaciones biologicas de la I
Universidad de Madrid (1912, X, fasc. l.«, 2.° et 3.°, juin).

Sanchez (D.). El sistema nervioso de los hirudineos. 1-143.
Tello (F.). Algunas observaciones sobre la histologia de la hipôfisis
humana. 145-183. Achûcarro (N.) et Sacristan (J. -M.). Investiga-
ciones histolôgicas é histopatolôgicas sobre la glàndula pineal
humana. 185-208. Cajal (S.-R.). Formula de fijaciôn para la demos-
traciôn facil del aparato reticular de Golgi y apuntes sobre la dis-

posiciôn de dicho aparato en la retina, en los nervios y algunos
estados patologicos. 209-220.

ÉTATS-UNIS
American Journal of insanily ( The) (1912. LXIX, n° 1, juillet).
Work (Hubert). The sociologie aspect of insanity and allied
Defects. 1-15. Fuller (Solomon C.) and et Klopp (Henry I.). Fur.
ther observations on alzheimer's disease. 17-29. Cotton (Henry A.).
Some problens in tho study of heredity in mental diseases. 31-89.
Bassoe (Peter). Unilatéral hypertrophy, involving the entire left
side of the body 91-96. White (William A.), Barnes and (Fran
cis M.). A Plan for indexing cases in hospitals for the insane. 97-
105. Burr (Chartes W.). The biography of a patient with paranoid
dementia praecox. 107-117. Pease (Edmund M.). A note on the
hallucinations in the Manic-depressive psychoses. 119-123. East
man (Fréderic C.) Rosanoff and (A. J.). Association in Feeble-
minted and delinguent children. 125-141. Karpas (Morris J.). The
clinical interpretations of the serological content of the blood an-
cerebro-spinal fluid, with some reference to the cytology and che
mistry of the latter, in mental diseases. 113-168. Pfeiffer (J. A. F.).
An introductory histopathological study of the paraplexus in the
psychoses. 169-184.
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ITALIE
Rivista ilaliana di neuropalologia, psichialria ed eleltrolerapia

(1912, V, fasc. 6, juin).
Angelo (Piazza). Contributo allo studio del nosografismo e del
reperto istopatologico delia presbiofrenia (continuai. e fine v.

fasc. précedente). 241-256. D'Abundo (G.). Turbe neuro-psichiche
consecutive aile commozioni delia guerra Italo-Turca. 257-285.

Rassegna di studi Psichialrici (1912, II, fasc. 4, juillet-août.)
Francesco Clccarelli. Contributo allo studio delie psicosi
nevralgiche. 281-286. Giacinto Fornaca. Le iniezioni epidurali
come cura dell' incontinenza d'urina negli alienati. 286-293. Al
berto Mochi. Sulle abbreviazioni dei titoli dei periodici psichia-
trioi.- 293-300.

SUISSE

Archives de Psychologie (1912, XII, n° 46, mai).
r Decroly et Degand (J.). Observations relatives à l'évolution
.des notions de quantités continues et discontinues chez l'enfant.
. 81-121. Cornetz (V.). De la durée de la mémoire des lieux chez la
fourmi « myrmecocystus cataglyphis bicolor ». 122-138. Cra-
maussel (E.). Le sommeil d'un petit enfant. 139-189.

EXTRAITS
De Bast (Camille) et Bergmànn. Les asiles d'aliénés et les établis
sements de bienfaisance. Discours prononcé au Sénat de Belgique,
séance du 24 avril 1912. Annales Partementaires, Gand, 1912.
Dosio (Enrico) e Petro (Francesco). La curva urinaria nelle
psicosi da alcoolismo. 1 br., 40 p. Extrait du Giomali di Psichiatria
clinica e tecnica manicomiale, 1912, 40e an., fasc. I-II.

LIVRES REÇUS

Hamel. Rapport médical pour l'année 1911 de l'Asile public
d'aliénés de Qualre-Mares (Seine-Inférieure). 1 br., 59 p., Rouen,

1912.

Lallemant (E.). Rapport médical pour l'année 1911 de l'Asile
public d'aliénés de Saint-Yon (Seine-Inférieure). 1 br., 47 p.,

Rouen, 1912.
Magalhàes Lemos. Hallucinalions unilalérales de l'ouïe. 1 br.,

€5 p. Porto, 1911.
Magalhâes Lemos. Relaçôes da psychologia com a Neurologia.

1 br., 21 p., Porto, 1912.
Ruch (F.). De quelques avalars de la Neurasthénie et de son traite

ment moral. 1 vol., 136 p., Paris, Maloine.
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Snpplément à la Revue de Psychiatrie. Novembre 1812.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE MENSUEL
DE PSYCHIATRIE ET DE PSYCHOLOGIE EXPÉRIMENTALE

FRANCE

Annales Médico-Psychologiqu es

(1912, 70e an., n°8 2 et 3, août-septembre).

Lagriffe (L.). Considérations sur quelques documents concer
nant l'alcoolisme dons le Finistère (1826-1906). 129-161. Mai-
ret (A.) et Gaujoux (E.). L'invalidité intellectuelle et morale dans
les écoles de Montpellier (2« note). 162-168. Magnan (V.). De l'ali
tement ou clinothérapie dans le service central d'admission des
aliénés de la ville de Paris et du département de la Seine (Asile
clinique Sainte-Anne). 169-188. Garnier (S.). Le crime de Roussil-
lon et l'état mental de ses trois auteurs (suite). 189-202. Du-
pouy (R.). Les thèses de médecine mentale soutenues à la Faculté
de Paris pendant l'année scolaire 1910-1911 (1er article). 203-
212. Trénel. Démence précoce et folie périodique. Communication
à la Société Médico-Psychol., séance du 29 juillet 1912. 218-236.

Archives internalionales de Neurologie
(1912, II, 10"= s., 34c an., n° 3, septembre).

Bernheim. Aphasie motrice et agraphie, avec^épilepsie jakso-
nienne faciale gauche, d'origine syphilitique, durant un jour.
137-141. Montet (Ch. de). L'état actuel de la psychoanalyse. 141-
161. Cullerre (A.). Les psychoses dans l'histoire (suite). 162-177.
HaLberstadt. Hallucinations cryesthésiques dans un cas de
démence précoce. 177-179.

Bulletin médical (Le) (1912, 26« an.).

Paris (A.). Confusion mentale et suggestions accidentelles,
n° 72, 7 septembre. 811-812. Chauffard (A.). Paralysie générale,
n° 7', 11 septembre. 821-822.

ALLEMAGNE

Allgemeine Zeitschrifl fiir Psychialrie und Psychisch-Gerichtliche
Medizin (1912, LXIX band. I, Litteraturheft, 11 septembre).

Bericht uber die Psychiatrischc Literatur im Jahre 1911. 1-188.
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Psychialrisch- Neurologische Wochenschrifl
(1912-13. Vierzehnter Jahrgang).

Topp (Rudolf). Sanatogen bei Geistes- und Nervenkrankhciten.
N° 23, 7 septembre. 261-265. Weber (L.-W.). « Geistesschwaeche »
im Sinne der Reichsgewerbeordnung. N° 24, 14 septembre. 274-

276. Luther (A.). Bemerkungen zur Verhiitung und Behandlung
von Furunkulosen und Dermatitiden bei Geisteskranken. N° 25,
21 septembre. 285-287. Bresler. Die Bedeutung der Deutschen
Dichter-Gedsechtnis-Stiftung fur die Krankenhaeuser und speziell
die Anstalten fur Geistes- und Nervenkrankc. 287-289.

BELGIQUE

Journal de Neurologie (1912, 17e an.).

Crocq (J.). Somnambulisme diurne et nocturne, dédouhlement
de la personnalité, chutes comitiales. Guérison instantanée par la
suggestion hypnotique. N° 13, 5 juillet. 241-249. Sollier (P.) et
Pages. Un cas d'hallucinose' de longue durée avec rétrocession de
la croyance. N° 14, 20 juillet. 261-266. Crocq (J.). Hypnotisme,
suggestion et psychothérapie. N° 15, 5 août. 281-290. Bouché (G.).
La craniectomie décompressive. N° 16, 20 août. 301-320.

ETATS-UNIS

American Journal of Psychology ( The)
(1912, vol.23, n° 3, juillet).

Jacobson (Edmund). Further Experiments on the Inhibition of
Sensations. 345-369. Stanley Hall (G.). Why Kant is Passing.
370-426. Titchener (E. B.). Prolegomena toa St dy of Introspec
tion 427-440. Ferrée (C. E.). Description of a Kotary Campime-
ter. 449-453. Urban (F. M.). A. Remark on the Legibility of Prin
ted Types. 454-456. Titchener (E. B.) and Foster (W. S.). A
List of the Writings of James Ward. 457-460 Shepherd (W. T.).
The Discrimination of Articulate Sounds by Cats. 461-463.

Psychological Review (The) (1912, XIX, n° 4, July).
Wells (F. L .). The question of association types 253-270 Wal-
lin (J. E. U.). Expérimental studies of rhythm and lime : III The
estimation of the Mid-Rate betwten two tempos. 271-298. June
Downey (E.). Literary self projection. 299-311. Lyon (D. O.) and
Eno (H. L.). A time experiment in psychophysics. 312-336.
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ITALIE

Riuisia di Psicologia (1912, 8e an., n° 4, juillet-août).

Francia (G.). Ferrari (G. C.). L'esame psicológico sommario
dei deficenti. 269-288. Morselli (E.). La psicologia étnica e la
scienza eugenistica. 289-293. Sarfatti (G.). La psicologia sociale
come contributo alla psicologia individúale. 294-303. Ponzo (M.).
Rapporto fra alcune illusioni visive di contrasto angolare e l'ap-
prezzamento di grandezza degli astri ail' orizzonte (con figura).
304-306. Daretti (U.). Il sonno nei psicoastenici. Note di psicologia
e di fisiopatologia. 307-324. Banchieri (F.). I sogni dei bambini
di cinque anni. 325-330. Botti (L.). Di alcune illusioni ottico-
geometriche (con figure). 331-347.

Rivista italiana di Neuropalhologia (1912, V, fase. 7, juillet).

Cristiani (Andrea). Disturbi psichici ed affezioni ginecologiche.
289-293. Calligaris (G.). La dottrina unitaria dei diversi tipi di
anestesia. 293-307. Frisco (B.). Lo Stato attuale delie nostre co-
nosceze sulla paralisi spinale infantile o poliomielite anteriore acuta
dei bambini. 308-317.

REPUBLIQUE ARGENTINE

Anales de Psicologia (1911, II).
Trabajos del año 1910.

Archivos de Pedagogia y ciencias afines
(1912, X, n° 29, août).

Morzone (Luis). Un caso curioso de afasia tratado por la tera
péutica pedagógica, p. 131-151. Picco (Alberto T.). Tiempos de
reacción tactil. y auditiva. 152-167. Pelliza (Luis A.). El testi
monio infantil. 168-174. Lépori (Edelmira). Educación de la abs
tracción. 175-187.

Sociedad de Psiquialria, neurologia y medicina legal ( 1912. Trabajos
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